
MARDI 22 JUILLET 2014 | www.arcinfo.ch | N0 41768 | CHF 2.50 | J.A. - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds / Tél. 032 910 20 00 � Abonnements 032 723 53 90 - E-mail: clientele@limpartial.ch � Rédaction 032 910 20 01 –Fax 032 910 20 09 – E-mail: redaction@limpartial.ch � Annonces 032 729 42 42 – E-mail: lachaux-de-fonds@publicitas.ch

9HR
LEMB

*aih
aaa+

[M\A\A
\D\K

GAZA L’armée israélienne pleure ses morts PAGE 15

SPORTS FUN La via ferrata du Tichodrome, tout en haut des falaises de la Clusette au-dessus de Noiraigue,
accueille le deuxième volet de notre série sur les sports fun praticables dans la région. Un itinéraire ouvert
aussi aux sportifs du dimanche. Pour peu qu’ils n’aient pas le vertige. PAGE 6

JURA BERNOIS
Une figure de la lutte
antiséparatiste n’est plus

PAGE 7

LA PLAGE
Le festival recrute plus de
70 chanteurs et danseurs
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Promenade vertigineuse
sur la via ferrata du Tichodrome

SITE UNESCO VOISIN
Salins-les-Bains a fait
son beurre grâce au sel
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LA MÉTÉO DU JOUR
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NUIT EXOTIQUE
Camper dans les arbres
dans le canton de Fribourg
Un séjour atypique au milieu des plantes
et des animaux fait l’objet de notre série
sur les nuitées hors du commun. Un ersatz
de nid de Marsupilami et une balade pieds
nus parmi 2000 espèces végétales vous
attendent à Villarimboud. PAGE 2
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Dur de mener des travaux dans
une prison de haute sécurité
GORGIER Dans l’Etablissement d’exécution
des peines de Bellevue, qui fête ses 20 ans,
tous les étages sont actuellement en travaux.
But de l’opération: agrandir les lieux.

CELLULES Leur nombre doublera. Celles prévues
pour un détenu passeront de 25 à 51, et il
restera 6 cellules doubles contre 14 aujourd’hui.
Un parloir familial sera mis en place.

DIFFICULTÉ Outre l’impact de ces travaux
sur le psychisme des détenus, il s’agit, pour
le personnel, d’en gérer une dizaine de plus
en provenance de La Chaux-de-Fonds. PAGE 3

LUCAS VUITEL

SP

CYCLISME
Trois Français rivaux sans
l’être sur le Tour de France
Romain Bardet (en photo), Thibaut Pinot
et Jean-Christophe Péraud font partie
des six premiers du Tour de France. Les
trois Tricolores peuvent prétendre à une
place sur le podium, mais ils ne se font
pas la guerre, assurent-ils. PAGE 17KE
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230 000

festivaliers
attendus dès

aujourd’hui
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2 MAG ÉTÉ
SÉRIE D’ÉTÉ Pas besoin de partir en expédition vers des horizons exoti-

ques, pourquoi ne pas tenter l’aventure et séjourner dans un
lieu extraordinaire où dormir insolite. Envie d’un retour aux
sources ou de vivre un moment magique, des hébergements
à découvrir en Suisse, près de chez vous.

LIEUX INSOLITES OÙ DORMIR 2/5

Au bout de ses songes2 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL MARDI 22 JUILLET 2014

JÉRÉMY RICO

Une marche, puis deux, puis
cinq. A deux bons mètres du sol,
l’immense fermeture éclair est
enfin accessible. Premier appui
sur le bivouac, qui se dérobe.
L’équilibre déjà fragile devient
cette fois précaire. La chute? Au-
cun risque. A peine déplacée
d’une vingtaine de centimètres,
la tente verte se bloque. Elle est
sagement arrimée à l’échelle.

Nous sommes chez Nelly et
Fred Perritaz. Installé dans l’an-
cien moulin de Macconnens, à
Villarimboud (FR), le couple a
lancé en 2006 le bivouac dans
les arbres. «Au départ, nous vou-
lions créer des nids en osier», ex-
plique Fred Perritaz. «Mais pour
des questions d’hygiène et de sécu-
rité, nous avons finalement instal-
lé des bivouacs.» Sur une partie
des quatre hectares de terrain
dont disposent les Perritaz, qua-
torze bivouacs s’accrochent aux
branches. Certains sont à deux
mètres du sol, d’autres plus
hauts encore.

Duo complémentaire
A la tête du domaine, deux

personnes bien différentes.
Nelly d’abord. A 43 ans, elle est
la force tranquille, en charge
de l’administration et de la ré-
ception. Après des expériences
professionnelles dans l’hôtelle-
rie et le paysagisme, elle s’est
lancée avec son mari dans
l’aventure des bivouacs. Sur un
coup de tête. A côté, Fred,
49 ans, plus exubérant, rigole
de sa voix rocailleuse. Mi-aven-
turier, avec son chapeau de
ranger, mi-metalleux avec son
t-shirt de hard rock, l’ancien
contremaître forestier se
charge de l’entretien et de l’ani-
mation des lieux. Notamment
du Pied total, le parcours pieds
nus dans les jardins de la pro-

priété (lire ci-dessous). Diffé-
rent au premier abord, le duo
se rassemble sur un point: le
rapport à la nature. Ici, le maî-
tre mot est le laisser-faire. Les
tas de branchages morts ne
sont pas inesthétiques; ils
constituent un abri pour les
rongeurs. Les prairies ne res-
semblent pas à des greens de
golf; elles sont laissées intactes
pour les insectes. Même le
nombre de bivouacs a été réflé-
chi. «Nous aurions pu en mettre
bien plus que 14», lâche Fred.
«Mais notre but était de trouver
la capacité d’accueil qui per-
mette au lieu de ne pas souffrir
des va-et-vient.»

L’aventurier de luxe
Il est 19h, l’aventure com-

mence. Encore menaçant il y a
peu, le ciel se découvre. Arrivé

au campement, il faut faire le
feu pour les grillades. Pas de si-
lex ni d’arbre à abattre. Tout a
été prévu pour les apprentis
campeurs: une caisse de plan-
chettes de bois, une grille pour
y déposer les cervelas, des al-
lume-feu et des allumettes. Le
barbecue s’annonce comme un
jeu d’enfant.

Après quelques brûlures, l’es-
sentiel est là. On engloutit les
cervelas, assis à une table en
bois installée sous le bivouac.
Déjà, le soleil se couche der-
rière la colline. Bientôt 22h, La
lampe torche ne suffit plus à
faire oublier qu’il est l’heure de
se coucher.

Un doux balancier
Peut-on trouver le sommeil à

deux mètres du sol, dans un bi-
vouac qui se balance, alors

qu’on souffre de léger vertige?
La réponse tombe vite. Après
quelques gesticulations pour
entrer dans la tente, plus rien
ne bouge. La bâche de camion
verte est étanche. Il peut bien
pleuvoir: aucun risque. Les fe-
nêtres, en vitre de voiture déca-
potable, laissent découvrir le
panorama. Les oiseaux chan-
tent, la lampe de poche s’éteint.
Point de sac de couchage. A la
place, un épais duvet, et des
oreillers moelleux.

Pourtant, difficile de trouver
le sommeil. Rien à voir avec la
hauteur. Le très léger balancier
du bivouac s’apprivoise facile-
ment. Auparavant si agréable,
le lit de la Glâne devient cette
fois bruyant.

Quelques sons suspects se font
entendre dans les herbes hautes.
Puis le sommeil vient, avec une
impression bizarre. Celle de
dormir paisiblement dans sa
chambre, emmitouflé sous une
couette. Mais une chambre par-

ticulière. Où les insectes et les
mammifères grouillent sous le
lit, et où le vrombissement des
moteurs de voiture par la fenê-
tre est remplacé par celui de la
Glâne, sous les pieds. Le matin,
seul le soleil sur les vitres em-
buées du bivouac tire le visiteur
de son sommeil.

A quelques centimètres, les oi-
seaux chantent à nouveau.
Comme s’ils s’étonnaient de
trouver un lit d’humain sur une
de leurs branches.�LALIBERTÉ

Le bivouac dans les arbres n’est pas la
seuleattractiondans lamanchedeNellyet
Fred Perritaz. Lorsque le temps le permet,
Fred propose le Pied total. Un parcours à
pied nu parmi les 2000 espèces différentes
de plantes que compte le jardin familial.
«A la base, nous voulions reproduire un capi-
tulaire de Villis», explique le Glânois. «C’est
une liste d’une centaine de plantes ou d’ar-
bres dont la culture était obligatoire dans les
jardins des curés au Moyen Âge.» Face à l’in-
térêt des visiteurs, le couple lance en 2009
une animation originale: un voyage de
deux heures autour des plantes. Le tout, à
piednu.«Enmettant lesgensàpiednu,onles
rend plus attentifs à la nature. Le parcours
s’adresse en principe aux adultes. J’ai ensuite
fait une version pour les enfants.»

Le groupe se déchausse, la balade com-
mence. Avec des cailloux. «C’est la partie
douloureuse des voyages, l’administratif, l’ob-
tention des visas.» L’assemblée rigole, elle
estconquise.Avec lavoixdeFredpourseul
guide, la voilà partie dans un voyage des
sens. On commence en Afrique du Nord,
avec des cactus. Puis le parcours des

odeurs. Des plantes qui sentent le soda, la
voiture neuve ou le curry. «La sauge tropi-
cale sent le souk de Marrakech: un peu le
cuir, un peu les épices et beaucoup la transpi-
ration.» Eclat de rire général. Les pieds
dans l’herbe, l’assistance écoute Fred ra-
conter ses voyages. En Tanzanie, en Afri-
queduSud.Desendroitsreculésd’oùilara-
mené les plantes de son jardin. Après une
traversée de la Glâne, aux eaux très froides
pourlasaison,arrive le jardinauxsorcières.
Un fruit de mandragore, des pavots, dont
lesgrainessontàl’originedel’héroïne.Etdu
cannabis.«Jedisauxjeunesquetoutcequiest
naturel n’est pas bon!» La preuve: cette
plante médicinale aux fleurs roses, la digi-
tale, dont la consommation peut être mor-
telle.

La visite se termine dans le potager tradi-
tionnel, après un parcours dans la boue.
L’occasion pour Fred Perritaz de faire pas-
ser une dernière fois son message. «Je cul-
tive comme dans la forêt. Je n’arrose jamais
les plantes.» Un dernier passage par une
haie d’arbres indigènes, «pour les oiseaux»
et le constat s’impose comme une évi-

dence: la nature se débrouille très bien
toute seule. Inutile de trop intervenir.�

Les pieds dans l’herbe et le nez dans les plantes

Passage obligé du Pied total: le parcours
dans la boue. ALAIN WICHT

VILLARIMBOUD Depuis 2006, Fred et Nelly Perritaz proposent aux visiteurs ouverts
à l’aventure d’expérimenter le bivouac dans les arbres. Reportage.

Des arbres pour nid douillet

DU LUNDI 21 AU VENDREDI 25 JUILLET, RETROUVEZ:
Comme un voyage dans le temps

Des arbres pour nid douillet

Un délicieux retour à l’enfance

Un parfum d’Himalaya à Embd

Une nuit bercé par les flots

▼

Fred Perritaz et sa femme Nelly (au centre en rose) guident les visiteurs
dans leurs jardins. ALAIN WICHT

● 4 HECTARES DE TERRAIN en
bordure de la Glâne sont à
disposition des Perritaz. Soit
environ cinq terrains de football.

● 14 BIVOUACS sont accrochés
dans les arbres. Ils mesurent
160cm sur 200cm, la dimension
d’un lit traditionnel, pour une
capacité totale de 28 adultes ou
34 enfants.

● 2 ROULOTTES peuvent
également être réservées.

● ENVIRON 2000 PLANTES
différentes s’épanouissent dans
les jardins du pied total.

● 300 ARBRES rejoindront le
domaine d’ici deux ou trois ans.
Avec une nouvelle animation: la
Vallée des géants. Une
cinquantaine d’espèces de
grande taille ont déjà été
plantées.

● DATES D’OUVERTURE DES
BIVOUACS: d’avril à octobre. Le
Pied total est ouvert selon la
météo du 15 mai au
15 septembre.

● SITE INTERNET:
www.bivouacdanslesarbres.ch

INFOS PRATIQUES

Une fois le soleil couché, seule la lampe torche
vient au secours des campeurs. ALAIN WICHT

Les bivouacs sont prévus pour deux personnes. A l’intérieur, il y a juste la place pour
un matelas. ALAIN WICHT

A quelques centimètres, les oiseaux
chantent à nouveau. Comme s’ils
s’étonnaient de trouver un lit d’humain
sur une de leurs branches.
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A gauche, une cellule pour deux détenus, à transformer. A droite, avant finitions, une nouvelle cellule pour un seul détenu, dont le nombre va doubler.

RICHARD LEUENBERGER (PHOTOS)
FRÉDÉRIC MÉRAT (TEXTES)

Mener des travaux dans une
prison dite de sécurité élevée
n’est pas chose aisée. C’est le défi
que relève actuellement l’Eta-
blissement d’exécution des pei-
nes de Bellevue (EEPB), à Gor-
gier, où tout ou presque est
rénové et agrandi. La direction
nous a entrouvert les portes du
site, construit en 1971, pour un
séjour de quelques heures.

En transitant par un espace ex-
térieur au sud du bâtiment, les
cris d’un détenu se font enten-
dre à une fenêtre. «Les riverains
apprécient moyennement», re-
lève Magda De Pasquale, direc-
trice-adjointe de l’EEPB. «Ce
problème de bruit est compliqué à
gérer: c’est illégal de bloquer une
fenêtre, si ce n’est pour une courte
durée», précise Valérie Gianoli,
cheffe du Service pénitentiaire.

Des problèmes psychiques
comme jamais
Condamnés pour meurtre, viol

ou attaque à main armée, les
hommes enfermés à Gorgier
sont pour une bonne partie dan-
gereux au sens de l’article 64 du
Code pénal. Plus de la moitié
d’entre eux présentent des trou-
bles psychiques et des carences
éducatives. Notamment issue de

la migration, «c’est une popula-
tion avec laquelle on n’a jamais
rencontré autant de problèmes.
C’est très pénible pour le person-
nel», souligne Valérie Gianoli.

Les travaux en cours et la pause
estivale n’arrangent rien. Pour
les détenus, les vacances admi-
nistratives ou le ramadan sont
sources de tensions. Par ailleurs,
le personnel pénitencier est
quelquefois en sous-effectif.
Alors qu’il faut gérer une dizaine
de détenus en provenance de
l’établissement de détention
avant jugement de la Prome-
nade, à La Chaux-de-Fonds, éga-
lement en chantier. Lorsque les
travaux seront achevés à «la
tour», celle-ci accueillera provi-
soirement une quinzaine de dé-
tenus de Gorgier.

Davantage de cellules
simples
L’un des grands changements

en cours est le déplacement de
«la centrale», le cœur de l’éta-
blissement, obsolète. A la fin de
l’année, ce poste de commande-
ment modernisé sera déplacé au
rez-de-chaussée, à la nouvelle
entrée sud, pour les visiteurs et
les marchandises. L’accès actuel
sera lui dévolu aux détenus.

Le basculement des systèmes
de sécurité est une tâche com-
plexe. Il s’agit notamment de re-

lier à la centrale toutes les cellu-
les. Celles-ci seront entièrement
refaites. Le nombre de cellules
simples, soit pour un détenu,
passera de 25 à 51, tandis qu’il y
aura six cellules doubles, contre
14 actuellement. Il y aura deux
cellules «fortes», soit une de
plus. Cet espace d’isolement,
pour 30 jours au maximum, est
«la dernière des punitions.» Elle

est utilisée en tout cas une fois
par mois. Dans les cellules, un
peu plus grandes que le mini-
mum légal de 12 m2, le sol sera
désormais vert acide.

Les espaces communs à cha-
que étage, où les détenus peu-
vent manger ensemble, seront
redimensionnés, faisant place à
des cellules ou des ateliers sup-
plémentaires. Le seul endroit
qui restera trop restreint pour
un établissement de sécurité est
la cour de promenade et sports.

Une autre amélioration sera
sans doute fort appréciée: l’in-
troduction d’un parloir familial,
alors qu’actuellement les visites
ont lieu en commun. Le même
espace pourra servir de parloir
intime. Il en existe depuis long-
temps à Bochuz, par exemple,
mais ils sont très peu utilisés.

Initialement foyer pour jeunes
filles condamnées pénalement,
la prison telle qu’elle est fête
cette année ses 20 ans.�

GORGIER Travaux à tous les étages dans l’Etablissement d’exécution des peines de Bellevue.

La vie dans une prison en chantier

La vue, depuis les bureaux, sur ce qui deviendra l’entrée des visiteurs et des marchandises.

L’affaire Jean-Louis B. a été un traumatisme
pour la région, fait remarquer Magda De Pas-
quale, directrice-adjointe de la prison de Gor-
gier. En juin 2011, ce violeur récidiviste placé
par les autorités bernoises s’était fait la belle lors
d’une sortie accompagnée dans la région de
Provence (VD). Il s’était rendu après plusieurs
jours de cavale.

Certains ont découvert à cette occasion le type
de condamnés enfermés à Bellevue. «C’est para-
doxal. Les gens les plus proches de la prison ont
peur, mais ce sont eux qui courent le moins de ris-
que. En cas d’évasion, même un prédateur va pren-
dre le large», explique Valérie Gianoli, cheffe du
Service pénitentiaire. Celle-ci rappelle qu’il n’y a
pas eu d’évasion à Gorgier en 15 ans. «Je crois
qu’aucun établissement du concordat latin ne peut
en dire autant.»

Sorties à but humanitaire exclues
La mésaventure vécue avec Jean-Louis B. avait

entraîné une suspension et un redimensionne-
ment des travaux à Gorgier. Depuis, ce type de
sorties accompagnées, «à but humanitaire»,
telles que prévues par le Code pénal, ne se fait
plus. Les seules maintenues visent une réinser-
tion ou une reprise de contact avec la famille,
dans la perspective d’un élargissement du ré-
gime de détention. Actuellement, un seul déte-
nu de la prison de Bellevue en bénéficie. Ces
sorties doivent lui permettre de préparer un ap-
prentissage de cuisinier.

Dans quasiment tous les cas, le détenu en
«conduite» est désormais soumis à une mesure
de contrainte visant à l’empêcher de courir.
«C’est une particularité neuchâteloise», selon
Magda De Pasquale. Cette solution doit en prin-
cipe être remplacée par un bracelet muni d’un
GPS d’ici 2016. En moyenne, il y a quatre à cinq
conduites par année, estime Valérie Gianoli.
Les conditions sont strictes: «Il est arrivé qu’on
suspende la conduite la veille.»

Durcie après le cas Jean-Louis B., la procédure
de conduite neuchâteloise a servi de modèle au
concordat latin, précise la cheffe de service. Il
aurafalluentre-tempsdeuxdramatiquesaffaires,
celles de Marie et d’Adeline.�

Contraintes de l’après Jean-Louis B.

La procédure d’implantation du fameux palmier à la prison
de Gorgier suit son cours. Le dossier est arrivé cette semaine
au Conseil communal, a-t-on appris auprès de la commune.
L’exécutif va en prendre connaissance avant de le transmet-
tre au service cantonal d’aménagement du territoire. La mise
à l’enquête publique devrait démarrer le mois prochain.

Cette œuvre d’art issue du pourcent culturel prévu dans le
cadre d’importants travaux sur des bâtiments du canton
«pousse tranquillement. Mais, en regard des travaux et de la sur-
population carcérale, ce n’est pas le plus grand de mes soucis»,
note Valérie Gianoli, cheffe du Service pénitentiaire. Le débat
l’entourant révèle «des peurs liées à la prison que je peux com-
prendre. On a le devoir de s’expliquer.»

L’artiste, Christian Gonzenbach, s’est inspiré d’une fresque
avecunpalmier,peintepardesdétenus,qu’il avueà l’intérieur
de la prison. Elle va disparaître après les travaux.�

Le palmier et la peur

Valérie Gianoli, à gauche, cheffe du Service
pénitentiaire et Magda De Pasquale,
directrice-adjointe de la prison de Gorgier.

EN CHIFFRES

37 millions de francs. C’est le
coût des travaux en cours

dans les prisons de Gorgier
(20 millions) et La Chaux-de-
Fonds. Ils doivent s’achever
respectivement d’ici fin 2016
et 2015.

65 places à Gorgier après les
travaux, contre 54

actuellement. A La Chaux-de-
Fonds, la capacité passera de 86
places à 112.

33 francs par jour: le pécule
de chaque détenu, soumis

au travail obligatoire, à quoi il faut
déduire huit francs pour la
pension. Une partie de cet argent
est réservée, pour des frais de
dentiste par exemple, et une autre
bloquée jusqu’à la sortie. Restent
quelque 250 francs par mois. Une
bonne partie passe dans les
cigarettes, les crédits de téléphone
ou la location d’une télévision. �

ASILE
Le centre d’accueil
provisoire de
La Tène est prêt

L’abri PC des Perveuills, à La
Tène, est fin prêt. Ce nouveau
centre d’accueil pour requérants
d’asile, qui avait été annoncé il y
a dix jours, est officiellement ou-
vertdepuishier. Il seragérépar le
Service cantonal des migrations
(Smig).

La presse était invitée hier ma-
tin à découvrir les lieux en com-
pagnie du responsable du centre
de Fontainemelon, Perry Proel-
lochs et du conseiller communal
en charge des Travaux publics,
martin Eugster, en présence du
secrétaire général adjoint du Dé-
partement de l’économie et de
l’action sociale.

Cinquante hommes
Situés sous le centre de distri-

bution de Migros, les locaux du
centre d’accueil de La Tène of-
frent100places.Mais ilsn’abrite-
ront pas plus qu’une cinquan-
taine de personnes, uniquement
des hommes célibataires. Les
premiers requérants investiront
les lieux cette semaine encore.

Cette structure a été ouverte
en urgence à la demande de la
Confédération. Elle n’est pas
destinée à durer plus que néces-
saire pour faire face à l’afflux
supplémentaire de requérants
constaté depuis le mois de juin
(+25% par rapport à mai).

Une entreprise de sécurité pri-
vée assure la surveillance du site,
son animation incombant au
personnel du Smig. Les requé-
rants eux-mêmes assureront le
nettoyage et l’entretien quoti-
dien des locaux.

En outre, tout est en place pour
offrir aux requérants la possibili-
té de s’investir dans des travaux
d’intérêt public.

La population est invitée à une
séance d’information lundi
8 août à 20h à l’Espace Perrier à
Marin.� LBY

Responsable du centre
de Fontainemelon, Perry Proellochs
supervise les opérations à La Tène.
CHRISTIAN GALLEY

VOTATION
Vote électronique
le 28 septembre
Le Conseil d’Etat instituera un
nouveau test de vote électronique
à l’occasion de la votation fédérale
et de l’élection complémentaire
au Conseil d’Etat du
28 septembre 2014, ainsi que lors
des scrutins communaux fixés le
même jour. La votation fédérale
porte sur l’initiative populaire
«Stop à la TVA discriminatoire
pour la restauration!» et sur
l’initiative populaire «Pour une
caisse publique d’assurance-
maladie».� RÉD - COMM
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SYLVIE BALMER

A Salins, l’histoire commence
il y a 210 millions d’années. La
mer peu profonde et très salée
qui recouvre la contrée laisse en
s’évaporant une épaisse couche
de sel, enfouie aujourd’hui à une
moyenne de 250 mètres sous
terre. Au contact de la gemme,
les sources se chargent de sel.

Indispensable à la conserva-
tion des aliments, le sel a alors
une valeur économique impor-
tante. A l’origine du mot «sa-
laire» chez les soldats romains, il

est ensuite soumis à la taxe de la
gabelle. «La valeur de l’or blanc
est comparable à celle du pétrole,
l’or noir, aujourd’hui», explique
Yann Garnache, responsable du

pôle tourisme du musée de la sa-
line. «Ce sont les mêmes techni-
ques de pompage, puis d’achemi-
nement, le saumoduc pour l’eau
salée, l’oléoduc pour le pétrole. Les

deux sont soumis à deux taxes dif-
férentes, selon que le sel est gros ou
fin, et le pétrole brut ou raffiné.»

Pour se l’approprier, on déploie
des moyens considérables, hu-

mains, techniques, militaires.
«Toute la ville était fortifiée. Per-
sonne n’en sortait sans être
fouillé», raconte Yann Garnache.
«Plus de 300 routes du sel par-
taient de Salins. Les attaques de
salines et de convois étaient nom-
breuses. Les contrebandiers ris-
quaient la potence, le pilori ou la
galère royale.»

Thermalisme, caramels
et... déneigement
Haut lieu industriel de pro-

duction depuis le 8e siècle, la
grande saline voit son activité
décliner au 20e siècle, avec les
chemins de fer qui apportent le
sel marin, plus facile à extraire.
Et la fin de la gabelle, qui a tout
de même survécu à la Révolu-
tion et continue à être encaissée
jusqu’en 1946.

L’activité de la saline cesse en
1962. Dès 1968, un musée est
créé afin de transmettre ce patri-
moine industriel et humain.
Permettre au visiteur d’appré-
hender le laborieux processus
d’extraction et de fabrication du
sel, notamment dans les souter-
rains monumentaux où les ins-

tallations techniques sont tou-
jours en fonction.

On continue néanmoins à ex-
traire de l’eau salée à Salins pour
l’établissement thermal (lire ci-
dessous) et... le déneigement
des routes. «On en utilise 35 000
litres par an», précise Yann Gar-
narche. Sans oublier la spécialité
locale, les caramels à l’eau salée
«meilleurs que les caramels bre-
tons. Et même que les chocolats
suisses...», assure-t-il. A tester.�

L’impressionnante salle des poêles où on procédait à l’évaporation pour récolter le sel affleurant, ou la fleur de sel. Des conditions de travail difficiles pour permettre au roi de «se sucrer». SP-TRIANGLE D’OR JURASSIEN/DENIS MARAUX

SALINS-LES-BAINS Plongée dans les thermes et les souterrains de la grande
saline, musée archéologique dédié au sel qui fit la fortune de la ville.

Le royaume industriel de l’or blanc

La monumentale galerie souterraine. SP-TRIANGLE D’OR JURASSIEN/DENIS MARAUX

Balade en Franche-Comté, sur
les trois sites distingués au
Patrimoine de l’humanité, à
l’instar du Locle et de La
Chaux-de-Fonds. L’occasion
de mesurer «l’effet Unesco»
chez nos voisins et découvrir
d’impressionnantes aventu-
res humaines. Deuxième
étape à la grande saline de
Salins-les-Bains, labélisée en
2009, en partenariat avec la
saline royale d’Arc-et-Senans.

Labélisé le 27 juin 2009, soit en même temps
que le patrimoine industriel horloger de La
Chaux-de-Fonds et du Locle, la grande saline
de Salins-les-Bains, extension complémentaire
du site Unesco de la saline royale d’Arc-et-Se-
nans, a enregistré 50% de visiteurs supplémen-
taires depuis. «Nous sommes passés de 48 000 vi-
siteurs avant la distinction, à 75 000 visiteurs
aujourd’hui», explique Yann Garnache, respon-
sable du pôle tourisme. «Cela représente 24 fois
la population de Salins-les-Bains», relève-t-il.
«Le tourisme permet à la situation économique de
se maintenir. Les commerçants ne le reconnais-
sent pas pour autant, même s’ils reconnaissent
qu’ils font le plus d’affaires en juillet et août!»

Le plus gros contribuable de la ville
Les étrangers constituent 20% des touristes.

«Les plus nombreux sont les Néerlandais et les
Suisses. Pour ces derniers, le taux de visite est va-
riable suivant le taux de change de l’euro», note
Yann Garnache.

Depuis la distinction, tout est en progression.
La demande est telle aux thermes qu’un nouvel
établissement ouvrira ses portes en 2016. Le
Musée du sel sera doté d’une extension. Sans
parler du nouveau casino, ses machines à sous
et ses soirées à paillettes sur 1400 mètres carrés,

abritées sous la structure de métal rouillé de
l’architecte Malcotti. Un casino qui a fait tous-
ser les pontes de l’Unesco. «Ils ont menacé de ne
pas distinguer Salins s’il était construit.» Le
maire, Claude Jourdant, n’a pas cédé. L’incen-
die de l’ancien bâtiment, en 2007, avait été une
catastrophe pour la ville. «Le casino est le plus
gros contribuable de la ville, il représente en gros
12% de son budget de fonctionnement», rappelle
Yann Garnache. Le nouveau casino a donc ou-
vert ses portes en avril 2009, deux mois avant
que l’Unesco vienne auréoler Salins de son ho-
norifique distinction. Malgré tout.�

Un casino contre l’avis de l’Unesco
A la sortie du musée de la

grande saline, le visiteur aura
une pensée empathique
pour les sauniers qui tra-
vaillaient dur dans des lo-
caux enfumés et surchauffés,
en plongeant dans les eaux
de l’établissement thermal.

L’eau salée qui leur causait
de méchantes crevasses est
appréciée autrement par la
bourgeoisie du Second Em-
pire, après que la mode ait été
lancée par l’impératrice Eu-
génie. On utilise les eaux sa-
lées pour traiter les rhumatis-
mes, les traitements urinaires
et gynécologiques, le scorbut,
le rachitisme entre autres.

De Salins-du-Jura à Salins-les-Bains
La demande est telle que les autorités de

Salins, qui s’appelle alors encore Salins-du-
Jura, ferme un site dit «la Petite Saline»
pour édifier les thermes, assortis de salles
de bal et de concert et d’un cabinet d’his-
toire naturelle. Dix ans plus tard, la station se
dote d’un Grand Hôtel des Bains dont les va-

lets se pressent autour
d’une clientèle internatio-
nale. Et, en 1890, on para-
chève le tout avec un casi-
no. Il faut bien divertir le
curiste. Celui-ci apprécie.
Salins-du-Jura est recon-
nue comme véritable ville
thermale et devient, en
1926, Salins-les-Bains.

Détruit par un incendie
en 1935, l’établissement
fut rapidement recons-
truit. Aujourd’hui encore,
les vertus des eaux salées
attirent plus de 2000 cu-
ristes par an dans la petite
ville de 3000 habitants.

Le taux de sel varie de 30
à 80 grammes par litre

d’eau selon les bassins. Riches en oligo-
éléments (potassium, magnésium, cal-
cium), les eaux thermales de Salins sont
réputées pour améliorer par osmose la
souplesse articulaire et soulager les dou-
leurs. Le centre a également développé
toute une gamme de soins esthétiques et
cosmétologie thermale.�

Thermalisme et vertus du sel

Le premier établissement thermal
ouvre en 1854 à Salins. SP

L’Unesco a menacé de ne pas labéliser Salins
si le casino était construit. En vain.
SP-OFFICE DE TOURISME SALINS

Salins-les-Bains

Besançon

F R A N C E

Genève

La Chaux-
de-Fonds

Plus de renseignements sur:
www.salinesdesalins.com
Prochaine destination: la saline royale
d’Arc-et-Senans.

INFO+

BALADES ESTIVALES

SITES VOISINS
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Pour sa 21e édition, la Plage
des Six-Pompes, festival interna-
tional des arts de la rue, lance un
appel à la population, quidams
ouartistesenherbe,pourpartici-
per à trois de ses spectacles. Une
nouvelle façon de prendre part
au festival qui se tiendra à La
Chaux-de-Fonds du 3 au 9 août.

«A la Plage, cela fait trois ans que
l’on propose des spectacles de ce
genre. Mais, cette année, on est
passé au niveau supérieur», expli-
que Manu Moser, programma-
teur du festival.

Pour son spectacle «Orties», le

Group Berthe, habitué du festival
chaux-de-fonnier, recrute ainsi
trois couples pour un numéro de
danse. Un duo jeune et deux bi-
nômes plus âgés (50-60 ans),
«quelles que soient leurs nationali-
tés ou leurs orientations sexuelles»,
précise le communiqué.

Pour sa part, la compagnie Fish
de pute recherche une large di-
zaine de personnes, habitant ou
ayant habité à La Chaux-de-
Fonds, pour son spectacle «Psy-
quaatic is back». Une seule indi-
cation: «Suivre l’homme-boîte car
ton expérience dépend de lui.» La

compagnie, composée d’étu-
diants de la Faiar (Formation
avancée et itinérante des arts de
la rue), a été créée cet hiver à la
suite d’une résidence à La
Chaux-de-Fonds. A cette occa-
sion, les étudiants avaient pré-
senté un happening dans les
rues de la ville.

La Plage cherche enfin plus de
50 choristes pour ses spectacles
surprises des derniers jours. Les
membres de la compagnie se-
crète ne connaissent pas encore
la forme finale du spectacle.
«Cela se créera au fil de la se-

maine, sur place avec les partici-
pants», explique Manu Moser.
Les spectacles in situ sont l’une
des nouvelles tendances fortes
dans le milieu des arts de la rue.
En 2012, une compagnie avait
engagé la population pour lancer
des cartons depuis 27 apparte-
ments de la ville.� LGL

Performance in situ de la troupe Asphalt Piloten. ARCHIVES R. LEUENBERGER

LA CHAUX-DE-FONDS Le festival des arts de rue lance un appel à la population et élargit son offre participative.

La Plage des Six-Pompes recrute près de 70 «figurants»

Plus de renseignements:
www.laplage.ch
Fish de pute: du 5 au 9 août; Group
Berthe: 4 et 5 août; spectacles surprises:
du 3 au 6 août pour les répétitions et du
7 au 9 août pour les représentations.

INFO+

NOIRAIGUE La via ferrata du Tichodrome, deuxième activité fun de notre série.

Une promenade vertigineuse
LUCAS VUITEL (PHOTOS)
MATTHIEU HENGUELY (TEXTE)

Autant directement casser le
mythe du grand sportif aux bi-
ceps en acier trempé ou de
l’adepte de parkour qui grimpe
aux murs d’un bond. Il n’y a pas
besoin de muscles saillants, ni
d’être un expert en techniques
d’escalade, pour se lancer dans la
via ferrata du Tichodrome, dans
le haut des falaises de la Clusette
au-dessus de Noiraigue. Il suffit
juste d’une bonne dose de con-
fiance en son matériel et en le câ-
ble d’assurage, c’est tout. Bon,
c’est mieux d’avoir un bon équili-
bre aussi. Ah, j’oubliais, ce n’est
pas top non plus d’être (trop)
sensible au vertige.

Et pour un débutant – promis,
c’est ladernièrecondition–,c’est
également mieux d’être bien en-
touré pour se lancer dans la fa-
laise la première fois. Pour cela,
difficile de trouver meilleurs gui-
des que nous. Philippe Roth (cas-
que jaune) et Florian Stirne-
mann (casque rouge) sont tous
deux membres de l’association
qui a créé la voie néraouie il y a
maintenant pile dix ans. Quand
on leur demande combien de
fois ils l’ont arpentée depuis son
installation, on se voit répondre
«environ 300 fois» pour l’un, et
«entre 150 et 200 fois» pour l’au-
tre. Bref, ça ras-
sure.

Après une
petite balade
tranquille de-
puis Brot-
Plamboz (ou
une grosse
montée de-
puis Noirai-
gue), la via
a d’abord
des allures de
sentier vertigi-
neux. Un peu
comme si l’on sui-
vait un bisse en Valais.

C’est assez idéal pour se fami-
liariser avec le matériel et no-
tamment les deux mousquetons,
que l’on manipule séparément
de manière à toujours être accro-
ché à la paroi. Une falaise à la-

quelle on a déjà un peu envie de
se coller. Car le coup d’œil à
droite est impressionnant: il y a
presque dès le début près de 60
mètres de vide. «On dirait qu’il y a

plus, non?», glisse Florian
Stirnemann.

Le tracé, pres-
que à plat,
suit une vire
naturelle(un
genre de
couloir qui
suit le pli de
la roche).
«En hiver, les

chamois vien-
nent souvent se

mettre ici au so-
leil,» note Philippe

Roth. Quelques gué-
guelles prouvent leurs récents
passages et l’on se met à envier la
vue qu’ils ont lorsqu’ils se repo-
sent. Noiraigue, puis bientôt
ButtesetFleurierauloinsemon-
trent sous un angle grandiose.

«La via est très belle à faire de nuit,
avec une lampe frontale», dit Flo-
rian Stirnemann. «Noiraigue est
orange avec l’éclairage public.»

Le câble bouge...
Si jusque-là, les seules embû-

ches étaient un arbuste à enjam-
ber et un ou deux passages où un
appui avec les mains est néces-
saire, la voie réserve ensuite une
première bonne difficulté – la
pire selon moi. La vire se rétrécit
au point qu’il n’y a plus la place
pour garder tout son poids sur
ses jambes... Il faut accepter
d’être en déséquilibre sur l’ar-
rière, tout en se tenant au câble.
Mais celui-ci bouge! Hum...

Ensuite, une montée, puis le
passage dit du «Surplomb du
Nid» impressionnent lorsqu’on
les voit apparaître devant nous.
Mais lancé dans la voie, ce n’est
pas aussi difficile que cela. On
reste bien contre la paroi et les
marches (des tiges en métal an-

crées dans la falaise) permettent
d’avoir de solides appuis. «C’est
progressif comme difficulté. On se-
rait bien plus impressionné si on
avait les marches dès le début.
Mais on s’habitue au vide avant»,
note Philippe Roth.

La «randonnée» reprend en-
suite, mais pas question de se dé-
tacher du câble. «Ça peut être
traître», explique Florian Stirne-
mann. «J’en ai déjà vu un qui
s’étaitdétachéglisser jusqu’à l’arbre
trois mètres plus bas.»

Arrivé à l’antenne téléphoni-
que au sommet de la Clusette, le
coup d’œil est toujours gran-
diose. Une once de fierté vient
en plus se mêler aux sentiments:
C’était vraiment cool.�

Le «Surplomb du Nid» est l’un des passages impressionnants de la via ferrata du Tichodrome. Enfin, surtout
pour les photos. Car lancé sur la voie, le passage n’est pas le plus compliqué.

GALERIE PHOTOS+
Retrouvez notre
complément d’images

www.arcinfo.ch + iPad + ePaper

ACCÈS En voiture, l’accès à la via ferrata se fait par le restaurant du haut
de la Côte de Rosière, à Brot-Plamboz. Un chemin balisé mène au
départ de la via. Il est aussi possible de venir depuis Noiraigue (et sa
gare) à pied, au prix d’une jolie montée. La voie est ouverte du
1er juillet au 31 décembre, elle est fermée le reste de l’année pour
préserver la nidification d’oiseaux en danger. L’accès est gratuit, une
caisse recueille les dons en cours de parcours.

MATÉRIEL Le baudrier et sa longe via ferrata sont indispensables. Il est
possible d’en louer au Centre sportif du Val-de-Travers à Couvet, auprès
de la fondation Goéland à Neuchâtel (goeland.org) ou dans divers
magasins de sport. Des enseignes spécialisées comme Défi montagne
à Peseux ou Vertical passion à La Chaux-de-Fonds vendent ce matériel.

ÂGE La via ferrata, classée «Peu difficile +» – soit le second degré de
difficulté sur six –, est accessible aux enfants dès l’âge de 10 ans
environ, accompagnés et encordés. Un câble spécial leur est réservé
lors des passages les plus complexes.

LA VIA FERRATA DU TICHODROME CÔTÉ PRATIQUE

MATÉRIEL INDISPENSABLE Un casque
protège des chutes de pierres et un

baudrier, muni de deux
mousquetons, nous fixe à

la paroi.
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La Trappe continue sa lutte
«Nous n’avons pas atteint les

25 000 francs nécessaires pour sor-
tir la tête de l’eau. Mais de l’eau,
nousavonsdéjàpu,aumoins, sortir
les narines et commencer à respi-
rer, puisque nous avons eu 10 000
francs de caisse», explique Cédric
Maillard, le patron de la Trappe, à
Saignelégier, unique discothèque
des Franches-Montagnes.

Appel entendu
Samedi passé, il y organisait

une soirée de soutien, qui
s’adressait au plus grand monde
possible. Il s’agissait pour lui de
voir surtout, le week-end der-
nier, si oui ou non la population
taignonne ainsi que celle envi-
ronnante étaient attachées à ce
lieu nocturne. Née à la fin des
années 1980, la Trappe a connu
un joli succès pendant sa pé-
riode dorée, qui a quand même
été relativement longue. «Et le
bilan de samedi dernier a été posi-
tif. Puisque nous avons accueilli

près de 300 personnes. Et ceci en
pleines vacances d’été! Avec l’ar-
gent qui est entré, nous pouvons
payer un certain nombre d’arriérés
de factures. Par contre, pas encore
les loyers en souffrance.»

Deux week-ends encore
Donc, en si bonne voie, la lutte

continue. «Nous invitons encore
nos supporters à nous rejoindre les
deux prochains week-ends!» Sa-
medi soir, sera organisée une
soirée «Qui sera la plus sexy?»
proposée aux filles. La gagnante
remportera un shooting photo
et un tatouage pour la valeur de
400 francs.

L’initiative de Cédric Maillard,
qui se bat pour que la région
continue de vivre, aussi la nuit,
est saluée par les internautes qui
consultent sa page Facebook.

Ces internautes sont par
ailleurs sollicités comme aides
pour diverses tâches à effectuer à
la Trappe.� SFR

DISPARITION EN CORSE Un randonneur chevronné témoigne.

«Le GR20, un parcours pas si difficile»
Les recherches se poursuivent

sur l’île de Beauté pour retrou-
ver Daniel Perret-Gentil (pho-
to SP), dont la famille est sans
nouvelle depuis le 10 juillet, date
de l’envoi de ses deux derniers
SMS. Ce sont les enquêteurs de
la gendarmerie de Corte qui mè-
nent les investigations.

Vendredi, une dizaine de per-
sonnes avaient répondu à l’appel
des proches du disparu, qui
avaient appelé à participer aux
recherches dans la région de Viz-
zavona, où Daniel Perret-Gentil
avait été vu pour la dernière fois.
Sur la page Facebook créée pour
centraliser l’information et aider
à retrouver le disparu, son fils a
indiqué que quatre pistes avaient
été explorées: le sentier de «La
femme perdue», le sentier de
Vizzavona à Vivario, la «Foce des
neiges» et le sentier de la «Cas-
cade des Anglais». En vain.

Concernant l’enquête, le pro-

cureur de Bastia en charge de la
communication était inattei-
gnable hier.

Enseignant et montagnard che-
vronné, le Tavannois Yves Dia-
con connaît bien le GR20 – par-
cours emprunté par le banquier
disparu – pour l’avoir parcouru
en 2012 avec une dizaine de ses
élèves et des accompagnants.
«Ce parcours de randonnée est cer-
tes exigeant, car il faut être bien
préparé, mais il n’est pas particuliè-

rement difficile.» En tout cas pas
autant que d’autres courses qu’il
a faites avec des élèves, au Mont-
Blanc par exemple, ou les 4 x
4000 de la Haute Route: «Le
GR20, c’est de la randonnée de
montagne, avec quelques passages
exposés, comme le Cirque de la soli-
tude, équipés de chaînes et d’échel-
les. Mais on peut s’assurer facile-
ment comme dans une via ferrata.
Le danger peut venir de chutes de
pierres, provoquées notamment
par d’autres randonneurs.»

Cela dit, Yves Diacon souligne
que, comme pour tout parcours
en montagne, la sécurité dépend
aussi beaucoup des conditions
météo. «Lors de notre randonnée,
nous avions bénéficié de conditions
idéales, avec le beau temps, sans
pluienineige.»Maisenmontagne,
poursuit-il, il faut toujours rester
prudent, car la météo peut chan-
ger très rapidement. En particu-
lier sur une île comme la Corse.

Si le GR20 attire autant, c’est
sans doute pour la beauté de ses
paysages sauvages de moyenne
montagne qu’il traverse. Quant à
la difficulté du parcours, il estime
que c’est une réputation large-
ment usurpée. En tout cas, il cons-
tate que la région de Vizzavona où
Daniel Perret-Gentil a disparu ne
présente pas de danger particulier.

Pas de l’imprudence
Quantaufaitd’êtreparti seulsur

ce parcours, comme l’a fait Daniel
Perret-Gentil, Yves Diacon se re-
fuse à parler d’imprudence. «Il n’y
a en effet pas de crevasse ni de pas-
sage où la présence d’une autre per-
sonne serait indispensable. Si risque
ilya,c’estceluides’égarer,oualorsde
seblesseretden’avoirpersonnepour
demander de l’aide.» Il observe
d’ailleurs que Daniel Perret-Gen-
til avait fait preuve de prudence
puisqu’en raison de la météo, il a
changé d’itinéraire.� POU - RÉD

CARNET NOIR Figure de la lutte antiséparatiste, Marc-André Houmard est décédé hier à 86 ans.

Il défendait l’identité du Jura bernois
PHILIPPE OUDOT

C’est une des personnalités les
plus marquantes du Jura ber-
nois qui vient de disparaître.
Marc-André Houmard est en ef-
fet décédé hier en début d’après-
midi à l’âge de 86 ans. Hospitali-
sé au début du mois de juillet, il
n’avait pas pu prendre part à la
fête du Mont-Girod, il y a tout
juste dix jours.

Originaire de Champoz, Marc-
André Houmard est né à Mou-
tier le 12 avril 1928. Après sa
scolarité effectuée à Malleray, ce
Jurassien bernois, de confession
protestante, n’avait pourtant pas
hésité à faire ses études gymna-
siales en allemand en terre ca-
tholique, à Soleure plus précisé-
ment où il avait obtenu une
maturité scientifique.

Une fois sa matu en poche, le
jeune homme avait alors poursui-
vi ses études en Bavière, à l’Ecole
d’ingénieurs de l’industrie du bois
deRosenheim,puisàl’Ecolesupé-
rieure du bois de Paris, entre 1948
et 1952. Fraîchement diplômé, il
fut alors nommé comme profes-
seur dans la toute nouvelle Ecole
suisse du bois qui venait d’ouvrir
ses portes à Bienne en 1952.

Directeur dynamique
Une école dont il prit la direc-

tion en 1972, fonction qu’il assu-
ma jusqu’à l’âge de la retraite, en
1993, tout en travaillant en paral-
lèle dans l’entreprise familiale.
Sous sa direction, l’Ecole suisse
du bois est devenue Ecole d’ingé-
nieurs, formant des ingénieurs
du bois ETS. A noter qu’au-
jourd’hui, celle-ci est une des en-
tités de la Haute Ecole spéciali-
sée bernoise (HES-BE).

Parallèlement à son mandat de
directeur, Marc-André Houmard
continua de travailler à temps
partiel dans l’entreprise familiale
de commerce et d’usinage du
bois, à Malleray. Et, à l’âge de 65
ans, plutôt que de se retirer de la
vieactivecommen’importequi, il
entama au contraire une
deuxième carrière profession-

nelle en reprenant les rênes de
l’entreprise familiale, rebaptisée
par la suite Dynamic Habitat et
qui s’est spécialisée dans la cons-
truction de maisons à ossature de
bois. A noter qu’il était toujours
actif dans l’entreprise, se rendant
encore chaque semaine en voi-
ture jusqu’à Genève pour affaire.
«Il y a moins d’un mois, j’étais en-
core avec lui dans son bureau»,
nous a confié Willy Renggli, un
de ses proches amis.

Deux attentats
La scierie familiale fut d’ailleurs

la cible de deux attentats liés à la
Question jurassienne. D’abord un
plasticage, suivi d’un incendie,

commis par le Front de libération
du Jura (FLJ), le 23 décem-
bre1963.L’entrepriseétaitalorsdi-
rigée par Marc Houmard, père de
Marc-André, qui fut lui aussi une
figuremarquantedela lutteantisé-
paratiste.MarcHoumardfutenef-
fet le premier président de l’Union
des patriotes jurassiens (UPJ).
Presque 30 ans plus tard, le 8 juin
1992,lascieriefutànouveaul’objet
d’un incendie criminel.

En mars 1974, juste avant la vo-
tation du 23 juin sur la création
du canton du Jura, l’UPJ prit le
nom de Force démocratique, or-
ganisation faîtière regroupant
tous les mouvements antisépa-
ratistes. Devenu préfet de Mou-

tier, son premier président Fritz
Hauri passa le flambeau à Marc-
André Houmard en 1977.

Ardent défenseur de l’identité
du Jura bernois au sein du canton
de Berne, celui-ci tint les rênes
du mouvement antiséparatiste
durant 30 ans, jusqu’en 2007. Il
passa ensuite le témoin à Roland
Benoit, avant de le reprendre en
2012, pour mener son dernier
combat, la votation du 24 no-
vembre 2013 sur l’avenir institu-
tionnel du Jura bernois.

Au Conseil national
Il fut en effet l’artisan de la mo-

bilisation des Jurassiens bernois
opposés à la création d’une nou-
velle entité cantonale avec le
Jura, et fut notamment à l’origine
de la création du mouvement
Notre Jura bernois. «Au soir du
24 novembre», nous a confié le
Prévôtois Maxime Negri, un de
ses proches amis. «Marc-André
nous avait assuré que c’était le plus
beau jour de toute sa longue car-
rière politique.»

Unecarrièrepolitiqueconsacrée
à la défense du Jura bernois, mais

pas seulement. Durant 12 ans, de
1979 à 1991, Marc-André Hou-
mard siégea en effet au Conseil
national. Il fut notamment un des
membres de la toute puissante
commission des finances.

Durant ses trois mandats sous
la Coupole, il s’engagea aussi à
fond pour défendre et promou-
voir la filière du bois en Suisse. Il
fut en particulier à l’origine de
différents programmes d’encou-
ragement de la Confédération
en faveur de la promotion du
bois. C’est également lui qui pré-
sida la commission fédérale
chargée de l’élaboration de la
nouvelle loi sur la forêt.

Belle distinction
Il y a deux mois, le 12 mai,

Marc-André Houmard avait
d’ailleurs reçu la distinction de
Monsieur Bois 2014, décernée
par la section vaudoise de Li-
gnum pour son engagement et
son rôle d’ambassadeur du bois.
Avec les anciens présidents de
l’EPFL Maurice Cosandey et Ro-
land Crottaz, il fait partie des
personnalitésquiontcontribuéà
changer l’imagedubois:dematé-
riau de construction pour cha-
lets, portes et fenêtres, le bois est
devenu un matériau de haute
technologie.

Mises à part ses activités profes-
sionnelles et politiques, Marc-
André Houmard avait une autre
passion,celledeschevaux.«Ilena
toujours eu et fut un excellent cava-
lier. Il adorait faire de longues che-
vauchées. D’ailleurs, il montait en-
core il y a quelques mois à peine»,
affirme Willy Renggli. C’est
d’ailleurs un accident de cheval
qui mettra fin à sa carrière mili-
taire. Une carrière qui culmina
avec l’obtention du grade de lieu-
tenant-colonel dans l’artillerie, en
1972. Homme de réseau, c’est
également lui qui fonda la section
Jura bernois du Rotary club.

Une vie d’engagement et de
passion bien remplie pour cet
homme à la chevelure blanche
et à l’enthousiasme vif et com-
municatif.�

Infatigable travailleur, Marc-André Houmard aura marqué de son empreinte l’histoire du Jura bernois,
de la période des plébiscites jusqu’à la votation du 24 novembre 2013. ARCHIVES BIST-STÉPHANE GERBER

●«Au soir du 24 novembre,
Marc-André nous a confié
que c’était le plus beau jour
de sa longue carrière politique.»
MAXIME NEGRI AMI PROCHE DE MARC-ANDRÉ HOUMARD

CYGNE DÉCAPITÉ
Suspect de 19 ans
en détention

L’auteur probable de la déca-
pitation d’un cygne, le 18 mai
dernier au bord du lac à Neu-
châtel, a été identifié il y a
quelques jours par la Police
neuchâteloise. Il s’agit d’un
jeune homme de 19 ans qui a
été appréhendé et qui est
maintenant placé en détention
provisoire.

Celui-ci a reconnu les faits
mais s’est ensuite rétracté.
Cette personne présente un
équilibre psychique fragile et
une expertise psychiatrique
sera ordonnée, indique le com-
muniqué publié hier soir par la
justice neuchâteloise.

Le jeune homme fait par
ailleurs également l’objet d’une
enquête pour diverses infrac-
tions de tout autre nature, non
précisées par la police.

Insécurité et barbarie
Le cadavre de l’animal avait

été retrouvé par un promeneur
le lendemain du drame, à
l’ouest de la passerelle de l’Uto-
pie. Son nid saccagé, ses œufs
en partie détruits et son mâle
affolé.

Cette macabre découverte
n’avait pas manqué de susciter
un certain sentiment d’insécu-
rité chez le principal témoin.
«Le malaise est perceptible en
ville en général et sur les rives du
lac en particulier les vendredis et
samedis soir», déclarait-il dans
notre édition du 20 mai.

Si le porte-parole de la Police
neuchâteloise rappelait dans
ce même article qu’«il existe
une différence entre sentiment
d’insécurité et insécurité réelle»,
tous les interlocuteurs s’étaient
accordés à dénoncer la barba-
rie de cet acte. A tel point que,
quelques jours plus tard, un
particulier avait même offert
1000 fr. de récompense à tout
détenteur d’information utile
(notre édition du 6 juin).

«Il est impossible pour une
personne seule de commettre
un tel acte», soulignait finale-
ment Jean-Marc Weber, ins-
pecteur cantonal de la faune.
�MHO - COMM
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Du 6 au
9 AOÛT 2014

N E U C H Â T E L À F L E U R D E L È V R E S

•Du mercredi 6 au vendredi 8 août:
10h Collégiale (Concours)
14h Temple du Bas Salle de musique (Concours)
20h Prestations des Chorales (Concerts)

Temple du Bas de Neuchâtel / Salle de musique
Concerts décentralisés, détails sur: www.fcin.ch

•Samedi 9 août:
10h00 Concerts animation en ville de Neuchâtel

Temple du Bas / Salle de Musique:

11h00 Enregistrement en public avec la Radio Espace 2 «Chant libre»

14h30 Palmarès

20h00 Concert de clôture

Location: du 8 juillet au 5 août
Théâtre du Passage (Le Strapontin), Neuchâtel tous les
mardis et jeudis de 10h à 12 h. Tél. +41 32 717 79 07

Location: du 6 au 9 août
Au Temple du Bas, Salle de Musique de 10h à 12h et dès 19h.
Tél. + 41 32 717 79 08
Concerts: Galerie CHF 25.- Parterre CHF 20.-
Concert du samedi: Galerie CHF 30.- Parterre CHF 25.-
Abonnement: Galerie CHF 140.- Parterre CHF 120.- avec entrée aux concours.
Concours: badge CHF 10.-
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1,924%
++

LEASING

90%
de remise sur la prime
d’assurance casco complète la première année

Marque Modèle Date immat. Kms Prix Prix net
Kia Sportage 2.0 Crdi Style Aut. 07/14 4'000 CHF 49'640.– CHF 39'600.–
Land Rover Freelander 2 TD4 SE 06/10 72'900 CHF 24'500.– CHF 22'500.–
Mitsubishi Outlander PHEV 4X4 Aut. 04/14 5'000 CHF 57'798.– CHF 50'900.–
Mitsubishi i-MiEV 100% Electrique 08/12 8'000 CHF 46'780.– CHF 18'900.–
Subaru WRX STI 2.5T Sport S 05/14 5'000 CHF 46'200.– CHF 42'500.–
Subaru Outback 2.0D Swiss Classic Line 04/14 6'800 CHF 39'150.– CHF 33'500.–
Subaru Forester 2.0i Swiss 04/14 5'000 CHF 34'850.– CHF 26'900.–
Suzuki Splash 1.2 GL Sergio Cellano 01/14 6'000 CHF 16'270.– CHF 11'900.–
Suzuki Swift 1.2 Sergio Cellano 4x4 05/14 3'000 CHF 21'970.– CHF 18'900.–
Suzuki Kizashi Sport 2.4 Indigo Aut. 01/13 15'900 CHF 24'900.– CHF 22'900.–
Toyota Urban Cruiser 1.4 Diesel Luna 4x4 02/12 26'100 CHF 18'900.– CHF 17'900.–
Toyota RAV 4 2.2. Diesel -4D CrossSport 03/09 63'418 CHF 18'900.– CHF 17'900.–

FREY OCCASIONS
LA CHAUX-DE-FONDS
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ACTION DU MOIS
BROCHETTE D’AGNEAU 3.60 / 100GR
ROSBIF DE BOEUF CUIT 4.50 / 100GR

ACTION DE LA SEMAINE
CÔTELETTE DE VEAU 4.80 /100 GR
ÉMINCÉ DE VEAU CUISSE 3.20 / 100GR

SUGGESTIONS GRAND CHOIX POUR LE GRILL
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Gros œuvre - Isolation - Carrelage
Aménagements extérieurs

Expo - Visite libre - Prix affichés
Ouvert samedi matin

VALLAMAND-DESSUS, VULLY VAUDOIS, plu-
sieurs bâtiments contigus ainsi qu'un terrain
pour villa de 878 m2. Un des bâtiments est com-
plètement rénové, deux autres sont à transfor-
mer. Affaires à saisir. Les biens immobiliers
appartenant à plusieurs propriétaires sont à ven-
dre séparément ou en bloc. Renseignements:
Atec Immobilier, Tél. 079 211 59 60.

A VENDRE VILLA INDIVIDUELLE au Val-de-Ruz,
4½ pièces, jardin + garage de construction
moderne dans un quartier résidentiel. Prix: Fr.
880 000.–, tél. 079 290 24 04.

LA CHAUX-DE-FONDS, 5½ pièces, 154 m2, cui-
sine agencée, cave, chambre haute. 1er octobre
2014. Tél. 079 735 45 30.

NEUCHÂTEL, vaste appartement tranquille de 3
pièces, hall habitable, cuisine habitable, grand
balcon, près de l'uni et de la gare. Fr. 1200.– +
charges. Libre dès juillet. Tél. 076 508 80 79.

LE LOCLE, Cardamines 11, 4½ pièces, agencé,
balcon. Fr. 1000.–. Tél. 079 672 21 91.

LA COUDRE, 3½ PIÈCES 110 m2. Grand salon +
2 chambres, cuisine parfaitement agencée habi-
table, salle de bains/WC, WC/lavabo. Grand bal-
con. Vue sur le lac et les Alpes. Ascenseur,
cave. Fr. 1450.- + Fr. 200.- charges. Grand
garage privé possible Fr. 150.-. Libre à conve-
nance. Tél. 076 480 71 81.

CERNIER appartement avec cachet, entièrement
rénové de 6 pièces avec 3 chambres, cuisine
agencée, WC simple, salle de bain (bai-
gnoire/douche), balcon et terrasse avec magni-
fique vue sur le lac. Loyer: Fr. 2000.– + Fr. 300.–
de charges. Libre de suite. Tél. 032 720 08 80.

NEUCHÂTEL, appartement 3 pièces. Cuisine
habitable, balcon. proche des transports
publics. Fr. 1490.- charges comprises. Libre de
suite ou à convenir. Tél. 078 658 88 14.

PESEUX, rue du Château 1, magnifique 3½ piè-
ces, grand appartement avec cachet entièrement
rénové, 2 salles de bains, cuisine moderne
agencée et ouverte ainsi qu'un grand balcon.
Situation idéale à proximité des transports, éco-
les et commerces. Loyer: Fr. 1800.– charges
comprises. Libre dès le 1er septembre ou avant à
convenir. Visites: A. Emery, tél. 078 639 10 78.

LA CHAUX-DE-FONDS, beau et grand 3 pièces,
cuisine habitable. 1er étage sans ascenseur.
Situation tranquille. Fr. 1050.- charges compri-
ses. Tél. 077 410 60 52.

HARICOTS À CUEILLIR SOI-MÊME Fr. 2.50/kg.
Werner Schreyer-Grandjean & fils, 3238 Gals.
Tél. 032 338 25 07.

Toscana, proximité mer, suite désistement, dès
le 26.07. 4-6 personnes. tél. 079 456 11 44.

DAME AVEC BEAUCOUP D'EXPERIENCE, cherche
à faire de grands travaux de conciergerie et net-
toyages : murs de cuisine, plafonds, vitrines, fin
de chantier, appartements, locaux, bureaux,
industrie et nettoyages de printemps. Tél. 078
906 63 90.

DAME AVEC EXPÉRIENCE cherche à faire des
ménages et du repassage. Tél. 079 172 69 82.

A + AACHÈTE AU MEILLEUR PRIX 7/7 toutes mar-
ques de véhicules, autos, jeep, camionnettes,
tracteurs, bus, utilitaires, 4 x 4, Pick-up, etc. État
et kilomètres indifférents. Paiement cash.
Rapidité. Tél. 078 927 77 23 jusqu'à 22 heures.

A BON PRIX ACHÈTE VOITURES, bus, camion-
nettes, 4x4, pick up, utilitaires, toutes mar-
ques, kilomètres et état indifférents.
Paiement cash. Rapidité. Tél. 079 440 35 13.
n-hachem@bluewin.ch

CHERCHE TRAVAUX DE PEINTURE, Isolation,
périphérique, crépissage, carrelage et petits tra-
vaux de maçonnerie. 076 740 38 60.

ENTRETIEN, RESTAURATION ET PEINTURE.
Peinture extérieure, berceau de toiture, façade,
volets. Lavage de façade, mur, toiture, terrasse,
escalier, tour de piscine (sans produit chimique),
chemisage de planche de rive en cuivre ou zinc,
tous travaux effectués sans échafaudage. Nous
avons notre propre nacelle à disposition. Prix
attractif! Suisse Rénovation, 079 769 43 66.

SOS-ORDINATEUR. FR. 40.– / HEURE. Réparation
d'ordinateurs à domicile. Suppression de tous
types de virus. Sauvegarde et récupération des
données; photos,mails, etc... Installation réseau,
Wifi, etc... Se déplace dans tout le canton et alen-
tours. Tél. 079 855 05 15.

GENEVE: suissesses ou frontalières uniquement!
Très jolies et équilibrées. NON-PROFESSION-
NELLES. Véridique et vérifiable sur le tableau
horaires du site. Magnifique appartement de
haut standing, très discret et ultra propre. Sur
RDV. Dès Fr. 300.– www.le-pensionnat.ch. Tél.
022 310 68 68.

LA CHAUX-DE-FONDS, ERIKA, jolie black fran-
çaise, lèvres de velours pour fellation à couper le
souffle, coquine, doigts de fée, massage profes-
sionnel sur table, massage érotique, prostate +
fantasme, corps recto/verso à l'huile chaude, 1
heure de relaxation, 3e âge ok. 7/7. Privé, discré-
tion assurée. Pas pressée. Dès 8h. Se déplace.
Tél. 079 380 53 27 - Tél. 032 535 07 70.

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW MARIA. Tél. 076 730
56 57. Super féminine et coquette, visage
d'ange, peau douce. J'aime le sexe, je suis super
cochonne, chaude et humide. Massages et
plus... Sans tabous. Ouverte et libérale pour de
nouvelles choses. 7/7, 24/24. Tél. 076 730 56 57.

NEUCHÂTEL, NEW EVELYNE, belle femme
métisse, poitrine XXXL naturelle. Massage
espagnol, relaxant, sur table. Tous fantasmes,
amour, embrasse, 69, fellation, toutes posi-
tions. 24/24. Rue de l'Ecluse 57, 5e étage. Tél.
079 537 17 28.

LA CHAUX-DE-FONDS. New... New... New...
Jeune paysanne, blonde, nymphomane, belle,
douce et patiente... Top service, pas pressée,
sans tabous... 3e âge et débutants ok. De 9h
jusqu'à 22h. Tél. 076 757 01 24.

NEUCHÂTEL, Pamela belle femme blonde, 36
ans, excitante, corps fait pour le plaisir, poitrine
généreuse XXL, peau douce j' aime être cares-
sée. Fellation naturelle, embrasse avec la lan-
gue, sans tabous, massages érotique et anal,
69, douche dorée, jeux érotique et +. 3e âge ok
24/24, 7/7, vendredi aussi. Seyon 19, 3e étage.
www.sex4u.ch/pamela Tél. 076 632 20 84.

CHRISTIANNE, FEMME D'UN CERTAIN ÂGE très
coquine et charmante cherche à faire plaisir à
son corps en toute discrétion contre rémunéra-
tion. Contact direct Fr. 2.90/minute depuis une
ligne fixe. Tél. 0906 269 269.

PERLA, 27 ANS, BRUNE, Tél. 076 770 25 28 jolie
fille corps sexy. Je suis la complice idéale pour
une petite évasion, amour secret, toutes posi-
tions, 69, embrasse, fellation naturelle, massa-
ges. Rue de l'Ecluse 57, salon Kelly. Sonnez à
ma porte.

CHAUX-DE-FONDS, LA VIE EN ROSE, KATIA, âge
mûr, belle femme. N'hésitez pas à m'appeler, je
suis très sympa et câline, chaleureuse, sen-
suelle, seins naturels, chaude, privé, pour
d'excellents massages. Vrais massages sur
table avec huile relaxante. Amour de A à Z, mas-
sage prostate et plus. Pour toutes propositions
et fantasmes. Tél. 079 501 97 14.

NOUVELLE CHAUX-DE-FONDS. Beauté, mince,
sexy, douce, raffinée, gros seins naturels, appé-
tissantes lèvres pulpeuses. Prête à satisfaire
tous vos désirs. Massage sur table, anti-stress,
érotique, sodomie, fellation, embrasse, 69,
longs préliminaires, gode-ceinture, urologie,
fétichisme, domination. Satisfaction assurée. 3e

âge bienvenu. 7/7. Tél. 076 204 51 35.

NEUCHATEL NEW! Hello bébé, je suis Karine, 23
ans, exotique, élégante, massages relaxants sur
table, prostate, amour complet! Viens pour
moments intenses. 24/24 - 7/7. Tél. 077 921 31 83.

CHAUX-DE-FONDS, PRIVE. BELLE BLONDE, très
grosse poitrine naturelle, jolies formes pulpeu-
ses, douce, sympa, sensuelle, sexy, adore faire
l'Amour. Patiente! Talons aiguilles! Pour réali-
ser tous vos fantasmes les plus fous! Massages
tantra! Plaisir extrême assuré! Drink offert. 3e

âge bienvenu. Lundi au dimanche, 9h à 23h. Tél.
078 815 28 58.

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW SORAIA (24), jolie
blonde, corps Top Model, douce, sympa, sen-
suelle, sexy, adore faire l'Amour. Pas pressée.
Je vous attends pour une rencontre très très
chaude! Bisous. Tél. 076 756 88 90.

DIVERS

www.ppp.ch

Pour donner 9 francs. Merci !

Depuis 50 ans pour 
un monde plus juste.
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FESTIVAL L’édition 2014 s’ouvre aujourd’hui dans une atmosphère humide
qui ne devrait pas durer. La semaine sera assurément radieuse...

Paléo, de la pluie aux étoiles
Quelque 230 000 spectateurs

sont attendus dès aujourd’hui
sur le terrain détrempé de la
plaine de l’Asse. L’affiche, très
éclectique, propose Elton John,
The Black Keys, Vanessa Para-
dis ou encore Placebo. Sans ou-
blier le phénomène Stromae,
mercredi soir. «Hormis un front
nuageux et pluvieux, tout se pré-
sente bien pour cette 39e édition»,
a déclaré lundi devant la presse
le patron du festival, Daniel
Rossellat. Il est tombé 20 milli-
mètres de pluie depuis diman-
che soir et il devrait en arriver
30 de plus dans les heures qui
suivent, ce qui rendra une par-
tie des parkings inutilisables au-
jourd’hui.

Les organisateurs appellent
dès lors les festivaliers à venir
en transports en commun.
Mais cette «météo pourrie» ne
devrait pas durer. «Nous avons
une promesse de beau temps pour
le reste de la semaine», s’est ré-
joui Daniel Rossellat.

Les intempéries ont rendu le
montage particulièrement dif-
ficile cette année. Un maxi-
mum d’opérations ont été antici-
pées en fin de semaine
dernière, pendant les quelques
jours de répit accordés par la
météo. Au final, les installations
sont prêtes, même si des bénévo-
les s’activaient hier à déverser
de la paille aux entrées inon-
dées de certains parkings.

Eviter le marché noir
Comme chaque année, le Pa-

léo s’ouvre quasiment à guichets
fermés. Tous les billets ont été
vendus, en un temps record
pour lasoiréedemercrediavec le
chanteur belge Stromae: les sé-
sames se sont écoulés en huit
minutes. Pour lutter contre le
marché noir, les organisateurs
mettront en vente chaque matin
1500 billets sur internet et dans
certains points de vente. Aucun
billet ne sera vendu sur place.

Le festival promet de nom-
breuses découvertes mais invite
aussi des artistes confirmés. Le
duo blues-rock américain The
Black Keys donnera aujourd’hui
le coup d’envoi des festivités, au

côté de Thirty Seconds To Mars,
M.I.A., une auteure-composi-
trice-interprète d’origine sri-
lankaise, Jake Bugg ou encore
Bastian Baker, qui remplacera
Gaëtan Roussel. L’ancien chan-
teur de Louise Attaque ne sera
en effet pas en mesure d’assurer
son concert à Paléo, à cause
d’une blessure au tendon
d’Achille, survenue lors de son
dernier concert à Paris.

Cantat: le retour
Le maestro Stromae, déjà pas-

sé il y a trois ans par la plaine de
l’Asse, reviendra mercredi en
star internationale. Elton John
et Zaz jeudi, The Prodigy, Shaka
Ponk, Maxime Le Forestier et
Bernard Lavilliers vendredi, Ja-
mes Blunt, Vanessa Paradis et
Julien Doré samedi, et, enfin,
Placebo, The National, Wood-
kid et Detroit, le nouveau
groupe de Bertrand Cantat, di-
manche, complètent une pro-
grammation comme toujours
très éclectique.

Dépaysement garanti au Vil-
lage du Monde, un «festival
dans le festival», qui a pour
thème la cordillère des Andes.
Quarante-sept kilomètres de
cordes «flashy» savamment en-
trelacées et des structures trian-
gulaires assurent la décoration.
Entre tradition et modernité,
l’espace mêlera musiques, dan-
ses, cultures et sonorités d’Amé-
rique du Sud, du Venezuela à
l’Argentine.

Grande roue
Une grande roue de 32 mètres

de haut surplombera le site du
festival. A son pied, une quin-
zaine de caravanes revisitées
accueilleront les projets déve-
loppés par la HES de Suisse oc-
cidentale (HES-SO). La Ruche,
lieu dédié aux arts du cirque
et de la rue, proposera une série
d’artistes insolites sous le
thème «Folie du voyage, voyage
en folie».�ATS

ET SI ON ALLAIT À...
A la frontière franco-jurassienne, un

parc avec des grottes
et des reproduc-

tions grandeur nature
de dinosaures.
www.prehisto.ch
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LE MAGGrotte
Préhisto-parc

RECLÈRE

Durant six jours, le Paléo Festival – qui s’ouvre comme chaque année presque à guichets fermés – accueillera près de 230000 spectateurs. ALAIN ROUECHE

LISA LEBLANC
«Lisa Leblanc vient du Canada franco-
phone et joue un folk assez trash. Sa pré-
sence dans la programmation est un clin
d’œil aux origines folk du Paléo, mais
avec un joli côté décalé. Je l’ai vue dans un
festival en France et j’ai adoré... Nous
voyons des centaines de concerts un peu
partout pour sélectionner nos artistes
coups de cœur. C’est forcément subjectif,
mais avoir vu un artiste sur scène avant de
le signer est primordial pour nous.»�

Jeudi 24 juillet, 18 h 45, Le Détour.

FILLS MONKEY
«Fills Monkey est un duo de batteurs qui
mêlent virtuosité et humour dans un
spectacle de percussions totalement dé-
janté. Ils ont tous deux joué dans des
groupes de rock et étaient frustrés par le
fait que la batterie est toujours en arrière-
plan. Sur scène, ils sont absolument in-
croyables. Nous les avons découverts en
concert et avons décidé de les program-
mer deux soirs de suite sur la scène du
Détour.»�

Vendredi 25 et samedi 26 juillet, 21 h 30, Le Détour.

YOUNG FATHERS
«Young Fathers est un trio hip-hop totale-
ment atypique. Les trois MC’s sont origi-
naires d’Ecosse, du Liberia et du Nigeria. Ils
ont de très belles voix soul. Nous avons eu
un gros coup de cœur pour eux lors d’un
concert à Paris. Il y avait peu de monde ce
soir-là, mais ce n’est pas du tout un critère
pour nous. Notre ressenti prime. Et il arrive
souvent que Paléo agisse comme un
tremplin. Peut-être joueront-ils sur la
grande scène dans trois ans...»�

Samedi 26 juillet, 00 h 15, Le Détour

JACQUES
MONNIER
PROGRAMMATEUR
DU PALÉO
FESTIVAL

= LES TROIS COUPS DE CŒUR DU PROGRAMMATEUR

«Nous aimons découvrir, révéler et accompagner les artistes»

Programme détaillé
et renseignements sur:
www.paleo.ch

INFO+

LAUSANNE Le bestiaire imaginaire de Josep Baqué à voir à la Collection de l’art brut.

A poils, à plumes et à pinces
Toutes griffes dehors, les

monstres de Josep Baqué ont
pris leurs quartiers d’été à la Col-
lection de l’art brut à Lausanne.
Affublés de pinces, de pustules,
de carapaces improbables, ces
créatures à poils et à plumes en-
trouvrent les portes d’un bes-
tiaire imaginaire fascinant.

Une cinquantaine de plan-
ches permettent de découvrir
l’univers singulier de cet artiste
catalan définitivement affran-

chi de tout diktat. Né à Barce-
lone, Josep Baqué (1895-1967)
a laissé au total 454 planches
toutes de même dimension, ré-
unissant 1500 dessins classés
en neuf catégories, comme ani-
maux et fauves, hommes primi-
tifs ou araignées géantes, expli-
que le musée dans sa
présentation de l’exposition qui
débute dimanche.

L’Espagnol, qui aurait com-
mencé à dessiner pendant ses

voyages, n’a ni signé ni nommé
ses travaux. L’espace prévu pour
des légendes est resté vide.
Après divers emplois, notam-
ment en France et en Allema-
gne, Josep Baqué est rentré en
Espagne en 1914, avant d’entrer
dans la police en 1928. Fasciné
durant sa jeunesse par les maga-
zines illustrés, discret, solitaire,
retiré du monde, le gardien de la
paix a néanmoins laissé derrière
lui un univers unique.

Josep Baqué compose chaque
monstre en mêlant les genres
humain et animal et en y inté-
grant des éléments d’ordre fan-
tastique. Des pinces de homard
remplacent des mains ou des
pieds, des poulpes à tête de
chauves-souris font la conversa-
tion à des escargots reptiliens...
Un héritage émouvant d’huma-
nité, un peu inquiétant tout de
même, mais tellement jubila-
toire.�CFA -ATS

Quelques monstres surgis du bestiaire imaginaire de Josep Baqué.
Et même pas peur! SP
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Et ça y allait, les idées fusaient
et le temps passait, vite, telle-
ment vite lorsqu’on tirait des
plans sur la comète. Il se fai-
sait tard. Demain était un au-
tre jour, fallait se lever tôt …
Il ne restait plus à la table
d’Ernest que le banquier et le
secrétaire communal.
– Pas mauvaise l’idée d’une
école d’aviation, lança
Failloubaz qui n’avait jus-
qu’alors presque rien dit.
– Je suis du même avis, dit
Châtonnay, le banquier.
– Pour ça, il faudrait que je
sois seul maître à bord.
– Que veux-tu dire par là? de-
manda Châtonnay.
– Deux coqs dans le même
poulailler, ce n’est jamais bon.
– Sois plus clair.
– L’aéroport de l’Estivage, c’est
un poulailler avec deux coqs.
Sur ce, il appela la sommelière.
– Vous payez quoi, Monsieur
Failloubaz?
– Le tout.
Les deux autres se levèrent, re-
mercièrent pour les tournées
et sortirent avec lui.
– Et… c’est qui, le deuxième
coq? demanda ingénument le
secrétaire communal.
– Devinez. C’est facile à trou-
ver, répondit Failloubaz en en-
fonçant sa casquette sur sa
tête, et il les planta là.
Lorsque ce genre de phrase as-
sassine est lancé devant une
personne qui occupe des char-
ges officielles, elle fait inévita-
blement son chemin. C’était
ce qu’Ernest espérait.
Quelques jours plus tard,
Grandjean reçut une lettre

surprenante de la municipali-
té d’Avenches:

Monsieur René Grandjean
Aviateur
Vallamand-Dessous
Monsieur,
Vu la disette des fourrages
dans nos marais, nous vous
prions d’interrompre dès ce
jour vos essais d’aviation sur
territoire communal et ceci
jusqu’au moment où les der-
nières récoltes seront ren-
trées ainsi que lorsque nous
aurons vendu le bétail de nos
estivages.
Agréez, Monsieur, l’assurance
de notre parfaite considéra-
tion.
Au nom de la Municipalité:
Le Secrétaire
Fornallaz

Ce fut un énorme choc.
Grandjean comprit qu’on in-
triguait contre lui et qu’on
voulait le radier du petit club
des pilotes qui utilisaient l’aé-
roport de l’Estivage.
Qui était là derrière? Qui avait
intérêt à l’éloigner?
Il avait son idée, bien sûr.
Cette façon d’agir le dégoûtait
tellement qu’il décida de quit-
ter la région et le plus rapide-
ment possible.
Quelques jours plus tard, il se
rendit à la gare d’Avenches,
commanda un wagon plat
pour expédier son avion à
Dübendorf, près de Zürich, et
prit pour lui un billet simple
course pour la même destina-
tion. Sa renommée ayant pas-
sé la Sarine, il y fut reçu en hé-
ros.
Après une période difficile, il
fut engagé comme pilote ins-
tructeur à l’aéroport militaire.
Ce fut l’une des étapes de sa
brillante carrière…
Mais la fin de son amitié avec
Failloubaz.

Chapitre 34

C’était le soir du 31 décem-
bre1910.
Christine Heuberger, fatiguée
de sa journée, dit bonsoir et
bonne nuit à Ernest et Marie.
– C’est bien tôt pour aller se
coucher un soir de Saint
Sylvestre, dit Ernest pour ta-
quiner sa grand-mère, tu ne

vas pas réveillonner en face, au
Café de l’Union? Tu y trouve-
ras peut-être un «schatzeli».
– C’est plus de mon âge, co-
quin de gamin! Je suis fati-
guée. On s’est levé tôt, ta tante
et moi. Et demain matin, à
trois heures, il faudra remettre
ça. Les gens veulent du pain,
même le premier janvier.
– Laissez donc tomber toute
cette histoire de boulangerie.
Maintenant je suis riche, je
peux vous entretenir toutes les
deux.
– Ton argent c’est ton argent.
Tu nous as déjà suffisamment
prêté et nous ne t’avons rien
remboursé…
– Il ne manquerait plus que ça.
D’accord, officiellement c’est
une dette que vous avez, mais
moi, je vous en fais cadeau. Et
même, je vous rembourserai
les intérêts que vous payez
tous les six mois à la banque.
– Tu es gentil, Ernestli, mais
ne gaspille pas tes sous. N’ou-
blie pas le proverbe Allemand
qui dit: Spahre in der Zeit,
dann hast Du in der Not.*
– Toujours la bonne vieille
morale, grand-mère. Merci
pour le conseil.
La tante Marie s’était conten-
tée d’écouter en souriant. Elle
se leva et dit:
– Moi, je vais faire comme ta
grand-mère, je vais me cou-
cher. Mais toi, va t’amuser
Ernest, c’est de ton âge.
Ernest les embrassa et sortit.

(A suivre)

Aujourd'hui à Vichy, Prix Burgos
(plat, réunion I, course 4, 2400 mètres, départ à 13h50)
N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.

1. Icarium 57,5 C. Soumillon C. Laffon-Parias 11/1 4p 1p 1p 5p
2. Downhill Only 57,5 F. Veron H.-A. Pantall 20/1 7p 3p 1p 3p
3. Haigoa 57,5 I. Mendizabal X. Thomas-Demeaulte 10/1 2p 6p 4p 1p
4. Montelupo 56,5 J. Augé C. Ferland 4/1 1p 4p 3p (13)
5. Nomad Attitude 55,5 A. Hamelin J-Pier. Gauvin 25/1 2p 10p 6p 5p
6. Rain Artist's 55 Alex. Roussel G. Taupin 68/1 6p 4p 2p 1p
7. Time For Mabel 55 Ronan Thomas F.-H. Graffard 15/1 4p 2p 2p 4p
8. Acteur Secret 55 F. Lefebvre F. Rohaut 30/1 2p 10p 1p 2p
9. Peut Etre 55 R.-C. Montenegro P. Sogorb 33/1 1p 2p 6p (13)

10. Pink Courageous 55 P.-C. Boudot J-Pier. Gauvin 6/1 1p 6p 3p 2p
11. Konrads 55 Gér. Mossé A. de Royer Dupré 2/1 3p 4p (13) 12p
12. My Dear Watson 54,5 T. Piccone M. Palussière 40/1 6p 1p (13) 4p
13. Fortune Royal 54 E. Hardouin P. Demercastel 35/1 6p 6p 5p 2p
14. Scalambra 54 G. Benoist F. Rohaut 13/1 6p 3p 4p 5p
15. Très Solid 53,5 C. Demuro N. Caullery 9/1 3p 2p 6p 1p
16. Carentan 53,5 S. Marquetti P. Chatelain 16/1 4p 12p 1p 3p
17. Sir Becqua 51,5 Mme M. Scandella-Lacaille C. Scandella 60/1 12p 1p 9p 6p
18. Meandra 51 Alxi Badel N. Clément 14/1 1p 11p 6p 7p
Notre opinion: 18 - Peut répéter à ce poids. 11 - Première chance. 14 - Détient une assez bonne
chance. 8 - A voir à ce niveau. 15 - Bonne chance théorique. 7 - Affaire d'impression. 3 - En bout de
combinaison. 5 - Pour une toute petite place.
Remplaçants: 1 - Chance régulière. 4 - Plutôt pour une place.

Les rapports
Hier à Vichy, Prix de l'Allier
Tiercé: 4 - 16 - 13
Quarté+: 4 - 16 - 13 - 18
Quinté+: 4 - 16 - 13 - 18 - 7
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 4281.-
Dans un ordre différent: Fr. 856.20
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 78 260.85
Dans un ordre différent: Fr. 4557.90
Bonus: Fr. 217.80
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: néant
Dans un ordre différent: Fr. 10 641.75
Bonus 4: Fr. 395.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 90.38
Bonus 3: Fr. 60.25
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 99.50

Notre jeu:
18* - 11* - 14* - 8 - 15 - 7 - 3 - 5 (*Bases)
Coup de poker: 5
Au 2/4: 18 - 11
Au tiercé pour 13 fr.: 18 - X - 11
Le gros lot:
18 - 11 - 1 - 4 - 3 - 5 - 14 - 8

Horizontalement
1. Chercheur d’or. 2. S’agiter en tous sens. 3.
Sortie d’une maison close. Terminus du
métro. 4. Prophète ou peintre. Il y a long-
temps qu’ils n’occupent plus le devant de la
scène. 5. Berceuse africaine. Second degré.
6. Piquer ou agrafer. 7. Raccourci pour un fac-
teur. Grisons. Vieille couche de terre. 8.
Héroïne légendaire grecque. Noire de sou-
che africaine. 9. Eprouvée. Experts en micro-
économie. 10. Plus dans les affaires. Classée
septième en grec.

Verticalement
1. Tout l’opposé d’un pantouflard. 2. Fleur ou
couleur. Article de culture. 3. Impossible de
les faire filer droit. Terme de tennis. 4. Bien
repassé. 5. Acte médical contesté. Monsieur
anglais. Rhodes-Extérieures. 6. Légèrement
humides. Sans le moindre vêtement. 7.
Saintes antillaises. Boîte à moujik. 8. Le
stère. Homme d’équipe. 9. Indispensable
pour avoir de la culture. Commune française
connue par son château. 10. En amour, c’est
un dieu. Parla comme cha, chi, chi!

Solutions du n° 3046

Horizontalement 1. Témoignage. 2. Eraillée. 3. Lune. Ourse. 4. Ede. Pifées. 5. Pister. Ris. 6. At. Alezane. 7. Tente. Oie.
8. Airent. 9. Ios. Ite. Ou. 10. Echancrure.

Verticalement 1. Télépathie. 2. Erudite. Oc. 3. Mânes. Nash. 4. Oie. Tati. 5. Il. Pèlerin. 6. Gloire. Etc. 7. Neuf. Zoner.
8. Aérerait. 9. Seine. Or. 10. Edesse. Rue.

MOTS CROISÉS No 3047
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : tout serait parfait si vous saviez vous montrer
plus modéré, plus raisonnable. En couple, la sensualité
fait son grand retour et vous ne vous en plaindrez pas.
Travail-Argent : dans votre métier, vous serez tout feu
tout flamme, et vous partirez à la conquête des som-
mets. Mais gare aux imprudences ! Santé : bonne résis-
tance.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : les courtes séparations sont souvent béné-
fiques et ravivent la communication. Travail-Argent :
vos talents d'intermédiaire s'avéreront utiles pour démê-
ler une intrigue et ramener le calme autour de vous. Si
vous envisagez un achat immobilier, c'est le bon moment
pour prospecter. Santé : reposez-vous davantage, vous
avez besoin d'une remise en forme.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : célibataire, votre vie amoureuse sera animée
par un sentiment nouveau très exaltant et vous ne sau-
rez pas très bien comment réagir. Travail-Argent :
l'ambiance au travail s'annonce particulièrement tendue,
un rien peut mettre le feu aux poudres. Le mieux pour
vous serait de rester à l'écart des conflits et autres dis-
putes. Santé : un besoin de détente se fait sentir. 

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vie familiale sereine, agréable et sans histoire.
Tout va bien dans ce domaine. Travail-Argent : un
petit relâchement pourrait se produire et vous conduire
à prendre de mauvaises décisions, à faire des choix peu
judicieux. Santé : si vous ne pouvez pas prendre
quelques jours de vacances, le plus simple est de vous
coucher tôt pour récupérer.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : c'est le moment d'envisa-
ger un dialogue constructif avec votre
partenaire. Votre ciel s’éclaircit.
Travail-Argent : vous envisagerez
une activité en choisissant la sécurité
et la stabilité. Santé : tonus en dents
de scie.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : votre relation amoureuse sera empreinte d'im-
prévus heureux et fondée sur des sentiments profonds.
Vos intuitions sont particulièrement fiables en ce moment.
Travail-Argent : un excès de rigueur vous rendra impo-
pulaire. Vous manquerez de souplesse pour un travail
d'équipe. Santé : variez votre alimentation pour éviter
certaines carences.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : attention à une hypersensibilité, aujourd’hui.
Votre grande susceptibilité est à la source du malaise
que vous éprouvez. Cela pourrait vous perturber dans le
domaine affectif. Travail-Argent : vous n'aurez pas la
tête au travail. Attention, vous pourriez faire des erreurs
et les oublis seront possibles. Santé : problèmes arti-

culaires possibles.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : l'orage est passé, votre cou-
ple entre dans une période calme et
sereine. Travail-Argent : vous
devrez mettre un frein à vos dépenses,
vos envies ne correspondent pas vrai-
ment à votre budget. Santé : bonne
vitalité.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : votre relation amoureuse est fondée sur des
sentiments profonds. L'envie d'un voyage avec l'être
aimé vous tenaille. Si vous en avez les moyens ou l'op-
portunité, n'hésitez pas. Travail-Argent : si vous ne par-
venez pas à mettre en œuvre tous vos projets, vos alliés
peuvent volontiers vous y aider. Santé : vous manque-
rez de tonus en fin de journée.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vos sentiments, aussi profonds soient-ils, ne
seront pas perçus à leur juste valeur. C’est, du moins, ce
que vous croyez. Travail-Argent : vous ne perdrez
jamais de vue vos intérêts et ce n'est pas aujourd'hui
que l'on réussira à vous faire lever le nez, même s'il est
question de s'amuser. Santé : tout va bien malgré un
peu d’anxiété.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : soignez votre apparence, une rencontre pour-
rait bien avoir lieu. Si vous vivez en couple, vous n'au-
rez pas envie de voir vos amis mais plutôt de profiter de
votre partenaire. Travail-Argent : vous aurez peut-être
l'opportunité de faire un déplacement, un voyage que
vous n'espériez plus. Battez le fer tant qu'il est chaud.
Santé : tout va bien.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : aucun problème en vue entre vous et votre
partenaire. Vous serez branché sur la même longueur
d'onde. Travail-Argent : le ciel semble vous promet-
tre des opportunités intéressantes. Ne manquez pas de
prudence ou vous pourriez gâcher vos chances. Santé :
reposez-vous. Vous avez des cernes et vous manifestez
un manque de concentration au travail.

espace blanc
50 x 43

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LOTERIES

en plein dans le mille!

Arc Automobiles
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HAGAR DUNOR LE VIKING N° 924

Eden
Rue de la Serre 83, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Transformers:
Age of Extinction - 2D

2e semaine - 14/14
Acteurs: Mark Wahlberg, Brenton Thwaite,
Nicola Peltz. Réalisateur: Michael Bay.

PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 2D! Quatre ans
après les événements mouvementés de
«Transformers: La Face cachée de la Lune»,
un groupe de puissants scientifiques
cherchent à repousser, via des Transformers,
les limites de la technologie.

VF MA 20h30

Les vacances du petit Nicolas
3e semaine - 6/8

Acteurs: Valérie Lemercier, Kad Merad,
Mathéo Boisselier. Réalisateur: Laurent Tirard.

Avec des millions de livres vendus et son
premier grand début à l’écran un succès
mondial, Le Petit Nicolas revient pour
enchanter les enfants et les adultes dans
une nouvelle aventure adaptée du troisième
livre de la série classique de Goscinny et
Sempé.

VF MA 13h45

Dragons 2 - 2D 4e semaine - 6/8

Réalisateur: Dean DeBlois.

EN DIGITAL 2D! La vie s’écoule paisiblement
sur l’île de Beurk... Astrid, Rustik le Morveux,
Varek, Kranedur et Kognedur se défient lors
de courses sportives de dragons devenues
très populaires tandis qu’Harold et Krokmou,
désormais inséparables, parcourent les cieux
à la conquête de territoires inconnus et de
nouveaux mondes.

VF MA 16h

Qu’est-ce qu’on a fait
au Bon Dieu? 14e semaine - 6/12

Acteurs: Christian Clavier, Chantal Lauby,
Frédérique Bel.
Réalisateur: Philippe de Chauveron.

Claude et Marie Verneuil, issus de la grande
bourgeoisie provinciale, sont des parents
traditionnels. Mais charité chrétienne avant
tout, ils se sont toujours obligés à faire preuve
d’ouverture d’esprit.

VF MA 18h15

Plaza
Rue de la Serre 68, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Transformers:
Age of Extinction - 3D

2e semaine - 14/14
Acteurs: Mark Wahlberg, Brenton Thwaite,
Nicola Peltz. Réalisateur: Michael Bay.
PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D! Quatre ans
après les événements mouvementés de
«Transformers: La Face cachée de la Lune», un
groupe de puissants scientifiques cherchent à
repousser, via des Transformers, les limites de
la technologie.

VF MA 16h45, 20h15

Dragons 2 - 3D 4e semaine - 6/8
Réalisateur: Dean DeBlois.
EN DIGITAL 3D! La vie s’écoule paisiblement
sur l’île de Beurk. Harold et Krokmou,
désormais inséparables, parcourent les cieux
à la conquête de territoires inconnus. Au cours
de l’une de leurs aventures, ils découvrent
une grotte secrète qui abrite des centaines de
dragons sauvages, protégés par un
mystérieux dragonnier.

VF MA 14h30

Scala 1
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Les vacances du petit Nicolas
3e semaine - 6/8

Acteurs: Valérie Lemercier, Kad Merad,
Mathéo Boisselier. Réalisateur: Laurent Tirard.
Avec des millions de livres vendus et son
premier grand début à l’écran un succès
mondial, Le Petit Nicolas revient pour
enchanter les enfants et les adultes dans une
nouvelle aventure adaptée du troisième livre
de la série classique de Goscinny et Sempé.

VF MA 15h15, 17h30, 20h15

Scala 2
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Jimmy’s Hall 1re semaine - 12/14
Acteurs: Barry Ward, Andrew Scott,
Simone Kirby. Réalisateur: Ken Loach.
PREMIÈRE SUISSE! 1932 - Après un exil de 10
ans aux États-Unis, Jimmy Gralton rentre au
pays pour aider sa mère à s’occuper de la
ferme familiale. L’Irlande qu’il retrouve, une
dizaine d’années après la guerre civile, s’est
dotée d’un nouveau gouvernement. Tous les
espoirs sont permis... Suite aux sollicitations
des jeunes du Comté de Leitrim, Jimmy,
malgré sa réticence à provoquer ses vieux
ennemis comme l’Eglise ou les propriétaires
terriens, décide de rouvrir le «Hall», un foyer
ouvert à tous où l’on se retrouve pour danser,
étudier, ou discuter. À nouveau, le succès est
immédiat. Mais l’influence grandissante de
Jimmy et ses idées progressistes ne sont
toujours pas du goût de tout le monde au
village. Les tensions refont surface.

VO angl. s-t fr/all MA 18h, 20h30

Dragons 2 - 3D 4e semaine - 6/8
Réalisateur: Dean DeBlois.
EN DIGITAL 3D! La vie s’écoule paisiblement
sur l’île de Beurk. Harold et Krokmou,
désormais inséparables, parcourent les cieux
à la conquête de territoires inconnus. Au cours
de l’une de leurs aventures, ils découvrent
une grotte secrète qui abrite des centaines de
dragons sauvages, protégés par un
mystérieux dragonnier.

VF MA 15h30

Scala 3
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Transcendence 4e semaine - 14/14
Acteurs: Johnny Depp, Rebecca Hall, Morgan
Freeman. Réalisateur: Wally Pfister.
Dans un futur proche, un groupe de
scientifiques tente de concevoir le premier
ordinateur doté d’une conscience et capable
de réfléchir de manière autonome. Ils doivent
faire face aux attaques de terroristes anti-
technologie qui voient dans ce projet une
menace pour l’espèce humaine. Lorsque le
scientifique à la tête du projet est assassiné,
sa femme se sert de l’avancée de ses travaux
pour «transcender» l’esprit de son mari dans
le premier super ordinateur de l’histoire.
Pouvant désormais contrôler tous les réseaux
liés à internet, il devient ainsi quasi
omnipotent. Mais comment l’arrêter s’il perdait
ce qui lui reste d’humanité?

VF MA 20h30

Dragons 2 - 2D 4e semaine - 6/8
Réalisateur: Dean DeBlois.
EN DIGITAL 2D! La vie s’écoule paisiblement
sur l’île de Beurk... Astrid, Rustik le Morveux,
Varek, Kranedur et Kognedur se défient lors
de courses sportives de dragons devenues
très populaires tandis qu’Harold et Krokmou,
désormais inséparables, parcourent les cieux
à la conquête de territoires inconnus et de
nouveaux mondes.

VF MA 15h

Le gardien c’est moi
1re semaine - 12/16

Acteurs: Marcus Signer, Sonja Riesen.
Réalisateur: Sabine Boss.
PREMIÈRE SUISSE! PRIX DU CINÉMA SUISSE
2014: MEILLEUR FILM DE FICTION!
Fin des années 1980: Ernst, un bon vivant que
tous appellent «Goalie», revient dans la petite
ville de Schummertal, après avoir passé un an
en prison....

VO ch-all. s-t fr MA 17h45

CINÉMA

Une pièce d’identité
sera demandée

à toute personne
dont l’âge pourrait prêter

à confusion.

Merci de votre
compréhension!

CINÉ RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Transformers: age of extinction - 3D
Ma 20h30, VO. 16 ans. De M. Bay
Dragons 2 - 3D
Ma 13h45, 16h, 17h45. 6 ans. De D. DeBlois
Jimmy’s Hall
Ma 18h15, 20h15. VO. 12 ans. De K. Loach
Dragons 2 - 2D
Ma 15h30. 6 ans. De D. DeBlois
Blue ruin
Ma 20h30. VO. 16 ans. De J. Saulnier
Rio 2 - 2D
Ma 13h30. 6 ans. De C. Saldanha
Der Goalie bin ig - Le gardien c’est moi
Ma 15h45, 18h. 12 ans. De S. Boss

ARCADES
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Transformers: age of extinction - 3D
Ma 16h15, 20h. 16 ans. De M. Bay

Les vacances du petit Nicolas
Ma 14h. 6 ans. De L. Tirard

BIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
L’homme qu’on aimait trop
Ma 15h30, 18h, 20h30. 16 ans.
De A. Téchiné

REX
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Les vacances du petit Nicolas
Ma 15h, 17h30, 20h15. 6 ans. De L. Tirard

STUDIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu?
Ma 17h45, 20h15. 6 ans.
De Ph. de Chauveron
Le conte de la princesse Kaguya
Ma 15h. 6 ans. De I. Takahata

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Relâche jusqu’au 22 juillet

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Vacances annuelles jusqu’au 14 août

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Jimmy’s Hall
Ma 20h30. VO. 12 ans. De K. Loach

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Vacances annuelles jusqu’au 19 août

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Relâche

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

LA CHAUX-DE-FONDS

VISITE GUIDÉE
Urbanisme horloger
Départ depuis l’Espace
de l'urbanisme horloger.
Tous les dimanches, 14h-16h. Jusqu’au 30.11.

Art nouveau
Départ depuis l’Espace
de l'urbanisme horloger.
Tous les mardis, 14h. Jusqu’au 26.08.

Le Corbusier
Départ depuis l’Espace
de l'urbanisme horloger.
Tous les jeudis, 14h.

TRAIN TOURISTIQUE
Urbanisme horloger
Départ de la place Espacité.
Juin/septembre-octobre. Tous les mercredis
et samedis, 14h, 15h, 16h.
Juillet-août. Tous les lundis, mercredis,
vendredis, samedis, 14h, 15h, 16h.

MUSÉE
Musée international d'horlogerie
«Time sweet time, 40 ans... 40 témoins»
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 11.01.2015.

Maison blanche Le Corbusier
Visite guidée publique, le premier
samedi du mois, 11h.
Ouvert, ve, sa, di 10h-17h.
Groupes, tous les jours sur rendez-vous.

Musée des beaux-arts
AES+F. «The Liminal Space Trilogy.»
Au seuil du paradis et de l'enfer.
Installations vidéo.
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 28.09.

ANIMAUX
Zoo du Bois du Petit-Château
Parc zoologique.
Tous les jours, 8h-17h (été 18h).
Vivarium
Tous les jours (sauf mercredi matin),
9h-12h/14h-17h (été 18h).

LE LOCLE

VISITE GUIDÉE
Urbanisme horloger
Départ depuis l‘Hôtel de ville.
Tous les samedis, 14h-16h. Jusqu’au 29.11.

TRAIN TOURISTIQUE
Urbanisme horloger
Départ de la place du Marché.
Tous les jeudis 14h, 15h, 16h.
Tous les dimanches, 13h30, 15h. Mai-octobre.

MUSÉE
Musée de l’horlogerie
Château des Monts
Collection de montres, pendules
et automates, des origines de l'horlogerie
à la fin du 20e siècle. Collection Sandoz:
automates et montres du 16e au 19e siècle.
Novembre-avril: ma-di 14h-17h.
Mai-octobre: ma-di 10h-17h.
Visites commentées sur rendez-vous.

Moulins souterrains
du Col-des-Roches
Eté du 1er mai au 31 octobre: tous les jours,
10h-17h, non-stop.
Hiver du 1er novembre au 30 avril: ma-di,
14h-17h.
Visite privée sur demande.

Musée des beaux-arts
«François Berthoud - Pour la mode»
«Carte blanche - HEAD Genève».
Me-ve 12h30-17h. Sa-di 11h-17h.
Jusqu’au 26.10.

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE
Démonstration «plantes
à croquer»
Jardin botanique. Une nouvelle plante
(description, utilisation, recettes).
Me 23.07, 10h-11h.

TRAIN TOURISTIQUE
Découverte de la ville
Départ de la place du Port.
Tous les jours, 13h45, 14h45, 15h45, 16h45.
Jusqu’au 28.09.

EXPOSITION
Centre Dürrenmatt
Le labyrinthe poétique d’Armand Schulthess
(1901-1972), créateur suisse d'art brut.
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 03.08.

Jardin botanique
«Le voyage du botaniste vaudois
Jean Gaudin»
Jusqu’au 31.08.
«Anciens légumes: retour vers le futur»
Jusqu’au 26.10.
Avril à octobre, 10h à 18h - novembre à mars,
13h à 18h. Fermé le lundi.

Galerie Quint-Essences
Capture Partie I et Partie II. Une galerie
itinérante s'installe à la Galerie.
Ma-sa 14h-18h30 et sur rendez-vous.
Jusqu’au 29.08.

Galerie Ditesheim
«Une belle surprise pour l'été». Peinture,
sculptures, œuvres sur papier.
Ma-ve 14h-18h30. Sa 10h-12h/14h-17h.
Di 15h-18h. Jusqu’au 16.08.

MUSÉE
Musée d’art et histoire
«Magasin de porcelaine». Le monde
des arts domestiques.
Jusqu’au 24.08.
«Argent, jeux, enjeux».
Jusqu’au 31.08.
«Rodin - L'accident. L'aléatoire».
Jusqu'au 28.09.
«Neuchâtel: une histoire millénaire. Entre
régionalisme et ouverture sur le monde».
Jusqu’au 31.12.
Ma-di 11h-18h.

Muséum d’histoire naturelle
«Donne la patte! Entre chien et loup».
Ma-di 10h-18h. Jusqu’au 17.08.

Musée d‘ethnographie
«Imagine Japan»: les 150 ans des relations
entre la Suisse et le Pays du soleil levant.
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 19.04.2015.

AUVERNIER

EXPOSITION
La Golée
Exposition de photographies.
Marco Colombo - Visages de l'Asie.
Tous les soirs. Jusqu’au 31.08.

BOUDRY

EXPOSITION
Musée de l’Areuse
«Voici l’homme».
Ma-di 14h-17h45. Jusqu’au 30.11.

BUTTES

MUSÉE
La Mémoire du sel
Le sel des océans jusqu'à nous, la plus
longue histoire de l'humanité. Exposition
temporaire «Jean-Jacques Rousseau:
humeurs, humour et confidences».
Le premier dimanche de chaque mois,
14h-17h30 et sur réservation.

CERNIER

EXPOSITION
Evologia, Espace Abeilles
Rucher pédagogique.
Tous les jours 10h-17h. Jusqu’au 19.10.

CHAMP-DU-MOULIN

EXPOSITION
La Morille
Exposition «Le pays des chauves-souris».
Sa-di et jours fériés, 10h-17h. Jusqu’au 28.09.

LA CHAUX-DU-MILIEU

EXPOSITION
Galerie Le Grand-Cachot de Vent
Claudévard et Jeanne-Odette. Rétrospective.
Me-sa 14h-18h. Di 10h-18h. Jusqu’au 10.08.

COLOMBIER

EXPOSITION
Château de Colombier
Musée militaire. Collections neuchâteloises
de tableaux, d'armes et d'uniformes.
Ma-ve 14h-17h. Sa-di 10h-12h/14h-17h.
Jusqu’au 30.11.

DELÉMONT

MUSÉE
Musée jurassien des arts
et d'histoire
«Les secrets de la santé, c'est parti !
C'est la dose qui fait le poison !»
Ma-ve 14h-17h. Sa-di 11h-18h.
Jusqu’au 03.08.

HAUTERIVE

MUSÉE
Le Laténium
«Hier... entre Méditerranée et mer du Nord».
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 30.06.2015.

LE LANDERON

EXPOSITION
«Vigne & Culture»
Fondation de l'Hôtel de ville. Exposition
d'anciens outils et photographies
des travaux de la terre du village.
Sa-di 15h30-17h30 (groupe des 15 personnes
sur rendez-vous).

LA NEUVEVILLE

MUSÉE
Musée d'histoire
Exposition du 150e anniversaire
de la Fondation Home Montagu, un siècle
et demi du 3e âge à La Neuveville
Sa-di 15h-17h30. Jusqu’au 26.10.

PORRENTRUY

MUSÉE
Musée de l’Hôtel-Dieu
«La grande guerre aux frontières». Le Jura et
l’Ajoie durant la Première Guerre mondiale.
Ma-di 14h-17h ou sur demande
pour les groupes. Jusqu’au 15.03.2015.

sVALANGIN

MUSÉE
Château
«La vitrine du collectionneur, clés
et cadenas. Serrurerie et éléphants».
Me-di, 11h-17h. Jusqu’au 02.11.

AGENDA
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LES FRUITS ET LÉGUMES SALADE ROMAINE
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 SOLUTIONS SOLUTIONS SOLUTIONS

SALADE ROMAINE : 
 57 + 26 + 112 + 301 = 496 
(CDXCVI) 

5 ERREURS :
 1. La pipette du flacon de droite est retournée. - 2. Des clous ont disparu sur le bracelet d’Abby. 
- 3. McGee ne pointe plus son doigt. - 4. Il manque une rayure sur le pull de Ziva. - 5. Un tube à 
essai est plus petit. 

FOLLE PYRAMIDE

MOTS EN GRILE :
 ECHALOTE 

À UNE LETTRE PRÈS :
 sonde - démon - ronde - 
trône - noire - nitre. 

LA CHARADE :
 Chat + rat + deux = charade. 

JOYEUX TRIO :
 ABEILLE, MIEL, RUCHE / 
CIGALE, PIN PARASOL, 
STRIDULER / LIBELLULE, 
EVINRUDE, DEMOISELLE 
/ COCCINELLE, PUCE-
RON, BÊTE À BON DIEU / 
DORYPHORE, POMME DE 
TERRE, PARASITE / SCA-
RABÉE, BOUSIER, 
ÉGYPTE. 

Traduis ces chiffres romains en chiffres arabes et trouve le total de cette addition.

JOYEUX TRIO

LA CHARADE

Créez des groupes de trois mots liés à la même thématique en piochant un mot dans 
chaque bulle.

Découvre quel mot se cache derrière mon tout.

ABEILLE

CIGALE

LIBELLULE

COCCINELLE

DORYPHORE

SCARABÉE

1
BOUSIER

PIN PARASOL

PUCERON

MIEL

EVINRUDE

POMME DE TERRE

2

DEMOISELLE

RUCHE

BÊTE À BON DIEU

STRIDULER

ÉGYPTE

PARASITE

3

FOLLE PYRAMIDE :

T U A H C I T R A S L F

A E A C E L E R I E C R

U S N H P M E D N A M A

Q I A S E C A T A J O I

M A N D A R I N E O G S

U M A S B L L T G S E E

K O S O L T I O E I T G

L I U E F R E C N T T N

S S F E V E H I O A E A

E F F U R T C R I R B R

B A T A V I A B X O N O

C G N I O C M A N G U E

 Barre dans la grille tous les mots que tu auras repérés qui correspondent à la liste 
proposée. Cherche-les horizontalement, verticalement, diagonalement. 
À DÉCOUVRIR : un mot de  8  lettres. 

 ABRICOT
AMANDE
ANANAS

ARBOUSE
ARTICHAUT

BATAVIA
BETTE
CAFE

CAROTTE
CASSIS
CELERI
CEPE

CERFEUIL
COING
FEVE

FRAISE
IGNAME

KUMQUAT

LENTILLE

MACHE

MAIS

MANDARINE

MANGUE

MOGETTE

NOIX

ORANGE

RADIS

SALICORNE

SOJA

TARO

TRUFFE 

l v ii
+ x x v i
+ c x ii
+ c c c i

- - - -
+ - - - -
+ - - - -
+ - - - -

- - - -

chiffres arabeschiffres romains

??

5757575

2222222252 77777777

9494949

202020202

1111

3636363

555555155 333333

13131313

6060606

9

3333333

11111411 00000000

4444444

16161616
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 À UNE LETTRE PRÈS

Il suffi t de remplacer une seule lettre du mot 
précédent pour trouver le mot correspondant 
à la défi nition. 
Bien sûr, l’ordre des lettres n’est pas respecté !

�  Être malfaisant 

�  Danse collective 

�  Siège du roi 

�  Obscure 

�  Salpêtre 

S O N D E

R

M

I

D

T

812112913151

231128 20132216

433624335044

795794 6083

139117140177

257 256317

513574

1087

Chaque bille vaut la somme des deux billes qui se trouvent 
en-dessous d’elle. A toi de compléter cette pyramide.

 Mon premier est amateur de souris. 

 Mon deuxième est un rongeur. 

 Mon troisième est la moitié de quatre. 

 Mon tout est un jeu de mots. 
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ON EN PARLE

BERNE
Un ouvrier tué
sur un chantier
Un ouvrier a perdu la vie tôt hier
matin sur un chantier à
Täuffelen (BE). Affairé à des
travaux de bétonnage sur la
route principale, il a soudain été
heurté, pour une raison que
l’enquête devra établir, par le
bras articulé d’un camion.
L’homme est décédé sur place,
malgré les premiers soins. Un
tronçon de la route principale a
dû être temporairement fermé à
la circulation afin de permettre
aux secours d’intervenir.�ATS

LE CHIFFRE

84,4
Le pourcentage de Suisses
romands qui écoutent chaque
jour une émission radio-
phonique. Ils restent moins
nombreux qu’en Suisse
alémanique, où ils sont 88,2%
et au Tessin, 89,3%.�ATS

ALLEMAGNE
Massage tantrique
et pression fiscale
Les massages tantriques
procurent «un plaisir sexuel». Ils
sont à ce titre soumis aux
mêmes taxes locales que les
maisons de passes, malgré la
dimension spirituelle de
l’expérience, a confirmé hier en
appel la Cour administrative
d’appel du Bade-Wurtemberg.
La gérante d’un salon de
massage, où sont pratiqués ces
rituels ésotériques de l’Inde
ancienne, avait saisi la justice.
Elle avait intenté cette action
après s’être vue réclamer
840 euros (1000 francs) au titre
d’un impôt local «sur le
divertissement» de 10 euros
(12 francs) par mètre carré

réclamé par
la ville de
Stuttgart
pour les
mois de
janvier et
février 2012.
�ATS

ANIMAUX
Un drôle
de ouistiti
Originaire
d’Amérique du
Sud, le ouistiti à
toupets blancs,
ou ouistiti
commun, se
distingue des
autres pri-
mates: il ne

dépasse pas 20 centimètres et
donne naissance presque
uniquement à des jumeaux.
Une équipe internationale de
chercheurs avec participation
suisse a identifié les causes
génétiques de cette particu-
larité en déchiffrant le génome
de ce ouistiti (Callithrix
jacchus). Les chercheurs
espèrent tirer de ces travaux
des enseigne-ments sur la
petite taille et la naissance de
jumeaux chez l’homme.�ATS

SP

CARAMBA!
A 74 ans, le magnat des télécoms mexicains,
2e fortune mondiale, estime que chacun
doit travailler moins, mais plus longtemps.

Carlos Slim: «L’idéal serait
de travailler 11 heures par jour,
trois jours par semaine jusqu’à
70 ou 75 ans.»SP

La Commission européenne a
répondu aux critiques des dé-
tracteurs du «Human Brain
Project» (HBP). Elle en appelle
à la patience et se dit «con-
fiante». Une évaluation en
cours examinera ces reproches
et rendra ses conclusions en
septembre. Début juillet, plus
de150 scientifiquesavaientesti-
mé dans une lettre ouverte que
le projet, dirigé par l’Ecole poly-
technique fédérale de Lausanne
(EPFL) était trop étroitement
consacré à la simulation céré-
brale et mal conduit. Entre-
temps, plus de 600 personnes
l’ont signée.

Projets déplacés
La lettre ouverte faisait suite à

une réorganisation du HBP en
juin. Celle-ci prévoit que cer-
tains projets soient retirés du
«Core Project». Ce dernier est
le cœur du HBP, lauréat début
2013 du concours «Flagship
pour les technologies futures et
émergentes» et qui doit bénéfi-
cier de 1,2 milliard d’euros sur
dix ans.

Le HBP a fâché car la mise en
place des instruments informa-
tiques est classée dans le «Core
Project» avec 50 millions d’eu-
ros par an venant des fonds
communautaires. En revanche,
les «Partnering Projects» – où il
est prévu de déplacer 18 projets
touchant les sciences cognitives

– doivent recevoir le même
montant des Etats membres, ce
qui n’est pas gagné d’avance.

«Chacun de ces projets est cen-
tral pour l’ensemble de l’initia-
tive», écrit Robert Madelin, di-
recteur général de l’Agenda
numérique de la Commission
européenne. Selon ses détrac-
teurs, le HBP, qui vise à simuler
informatiquement le cerveau
humain, a une approche trop
étroite. Ils craignent qu’il draine
l’argent dévolu aux neuroscien-
ces en Europe. Trois d’entre
eux, parmi lesquels Alexandre
Pouget, de l’Université de Ge-
nève, ont jugé la réponse de la
Commission «encourageante».

Ils disent attendre un vrai dia-
logue entre neuroscientifiques,
tant à l’intérieur qu’à l’extérieur
du HBP.�ATS

Le mégaprojet européen suscite
quelques tensions. SP

SUISSE - UE

Prise de tête autour
de l’Human Brain Project

Quatre navires ont sauvé près
de 800 migrants dans la nuit de
dimanche à hier en Méditerra-
née, a précisé la Marine mili-
taire italienne. Cinq cadavres
se trouvaient parmi un groupe
récupéré par un navire mar-
chand.

«La corvette «Sfinge» a secou-
ru 95 migrants, dont 2 femmes, à
bord d’un canot pneumatique. Le
navire amphibie «San Giorgio»
est intervenu pour secourir deux
embarcations, où se trouvaient
276 réfugiés, dont 33 femmes et
5 enfants», soulignait hier la
Marine militaire. Deux d’entre
eux ont été transportés en ur-
gence en hélicoptère vers un
hôpital. La frégate «Zeffiro» a
porté secours à trois canots
pneumatiques avec à bord un
total de 294 migrants (dont 28
femmes et 9 mineurs). Une au-
tre corvette a secouru 98 mi-
grants (dont 28 femmes), eux
aussi à bord d’un canot pneu-
matique, ajoute la Marine ita-
lienne.

Epaulée par un hélicoptère
Enfin, la frégate et une cor-

vette, épaulées par un hélicop-
tère ayant décollé de l’île de
Lampedusa, «ont porté assis-
tance à un canot pneumatique
sur le point de couler».

Cette opération, effectuée en

coopération avec un navire
marchand immatriculé aux Ba-
hamas et se trouvant sur la
zone, a permis le sauvetage de
61 migrants. Cinq cadavres ont
également été récupérés.

Les migrants ont expliqué
qu’à bord se trouvaient environ
80 personnes. Les recherches
se poursuivaient lundi matin
pour tenter de récupérer d’au-
tres personnes.

Forte augmentation
La Marine a encore précisé

que 1771 migrants, sauvés ces
derniers jours dans les eaux
territoriales italiennes, se
trouvent à bord de ses navi-
res. Ils attendent l’autorisa-
tion du ministère de l’Inté-

rieur d’être débarqués à terre.
Les arrivées d’embarcations de
migrants ont fortement aug-
menté ces dernières semaines
en raison des conditions mé-
téorologiques estivales favora-
bles et de l’absence de contrôle
des flux migratoires depuis la
Libye.

Près de 80 000 auraient déjà
accosté en Italie cette année.
Leur nombre devrait large-
ment dépasser cette année le
record de 63 000 établi en
2011.

La plupart des migrants qui
tentent de rejoindre l’Europe
par la mer à tout prix viennent
d’Erythrée, de Somalie et de
Syrie mais aussi d’Asie et d’Afri-
que subsaharienne.�ATS

Plus d’un millier de migrants se trouvent encore à bord de vaisseaux
de la marine italienne. KEYSTONE

ITALIE La marine en alerte dans le cadre de «Mare Nostrum».

Quatre navires sauvent
800 migrants en une nuitSP

GUERRE Israël a vécu hier au rythme des funérailles des soldats tués dans la bande de Gaza. Dimanche a été la journée
la plus sanglante qu’a connue l’armée israélienne depuis la guerre du Liban, en 2006. Pas moins de 13 soldats ont été
tués lors d’affrontements avec des combattants du Hamas qui semble avoir reconstitué leur capital de sympathie. �

Israël ne s’attendait pas
à un tel revers

15LIRE PAGE
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PÉNALITÉ La Banque cantonale vaudoise se conforme à l’accord
entre Berne et Washington afin de régler la querelle fiscale.

200 noms d’employés de la BCV
seront transmis aux Etats-Unis

La Banque cantonale vaudoise
(BCV) va transmettre les noms
de quelque 200 employés aux
autorités américaines. Elle se
conforme à l’accord entre Berne
et Washington afin de régler la
querelle fiscale. Certains em-
ployés ne cachent pas leur co-
lère et soulignent qu’ils n’ont
rien à se reprocher.

L’information a été révélée
hier par «La Région Nord vau-
dois». Dans la lettre envoyée à
un ex-collaborateur, la BCV
écrit: «Dans le cadre de l’analyse
des documents concernant ces
comptes (US related accounts),
votre nom a été identifié, du fait
que vous avez été «suivi global»
(...) Sur la base de l’autorisation
obtenue par les autorités fédérales
suisses, cette information (nom et
prénom) fera donc partie des don-
nées qui doivent être transmises
aux autorités américaines».

Nom sali
L’ancien collaborateur de la

BCV témoignant dans le journal
ne cache pas sa colère. Il dit
n’avoir jamais travaillé pour des
clients américains ou être allé
aux Etats-Unis. «Je n’ai jamais
franchi la ligne et je n’accepte pas
qu’on salisse mon nom».

Dans sa lettre, la BCV note que
les personnes qui auraient des
questions peuvent écrire à une
hotline. Une démarche qui fait
aussi bondir l’ancien employé. Il
dénonce un rendez-vous qui se
terminera par une clause de
confidentialité à signer: «Je re-
fuse ce type de procédé», qui se-
rait un aveu de culpabilité à ses
yeux.

Au total, ce sont quelque 200
collaborateurs de la BCV qui
sont touchés par la procédure, a
expliqué Christian Jacot-Des-
combes, porte-parole. «La BCV
est une banque universelle. La
procédure concerne tout ce qui a
quelque chose à voir avec les US
related accounts, comme des bi-
nationaux, par exemple». «C’est
une définition extrêmement large.
Pour cette raison, certains au sein

de la banque sont surpris car ils ne
savaient pas que les comptes qu’ils
géraient avaient quelque chose à
voir avec les Etats-Unis», relève
le porte-parole de la BCV.

Pas de risques identifiés
Christian Jacot-Descombes

tient à rassurer. «Nous n’avons
pas identifié de risques à ce stade
pour ceux qui ont respecté les rè-
gles de la banque et nous n’avons
identifié de gens qui les auraient
enfreintes». Dans la lettre en-
voyée aux employés, la BCV
rappelle le contexte. La Suisse
et les Etats-Unis ont signé le

29 août 2013 un arrangement
pour mettre un terme au diffé-
rend fiscal entre la place finan-
cière suisse et les autorités
américaines.

Faire opposition
Le Département américain de

la justice (DOJ) a publié ensuite
un programme ouvert à toutes
les banques suisses. La BCV a
décidé de participer en tant que
banque de catégorie 2, soit pour
les établissements estimant pos-
sible d’avoir des clients ayant
commis un délit fiscal.

La transmission de noms était

prévue, note Jean Christophe
Schwaab, président romand de
l’Association suisse des em-
ployés de banque (Aseb). Les
employés, sans lien avec la
clientèle américaine, devraient
faire opposition, selon lui.
«Pour le personnel de base, il ne
devrait probablement rien se pas-
ser. En théorie du moins», relève
le conseiller national socialiste
vaudois, dubitatif.

Encore des questions
à régler
La BCV espère pouvoir con-

vaincre ses collaborateurs. «Si
certains s’opposent à la transmis-
sion de leur nom, les Etats-Unis
pourraient considérer que l’ac-
cord n’est pas respecté par la BCV.
Le risque pourrait alors être de
voir une procédure judiciaire s’en-
gager», estime le porte-parole.

Interrogé sur une éventuelle
différence de traitement entre
banque privée et banque canto-
nale, Christian Jacot-Descom-
bes rappelle que la problémati-
que avait été débattue en
particulier dans le cas de la Ban-
que cantonale de Zurich, clas-
sée en catégorie 1 (déjà sous le
coup d’une procédure judi-
ciaire). La justice américaine
pourrait-elle l’attaquer, pour-
rait-elle s’en prendre à l’Etat de
Vaud dans le cas de la BCV? Le
débat de juristes n’est pas tran-
ché, selon lui.

Des millions de francs
En février, Pascal Kiener, pré-

sident de la direction générale
de la BCV, a jugé que le pro-
gramme de régularisation fis-
cale américain ne serait pas ter-
miné en 2014.

En 2013, la banque a subi des
correctifs de valeur, provisions
et pertes pour 43 millions de
francs. Cette somme inclut le
paiement (6 millions) de
l’acompte pour l’accord fiscal
entre la Suisse et le Royaume-
Uni. Concernant les Etats-
Unis, il n’y a pas de chiffre
précis cité.� ATS

Obtempérant aux demandes des autorités américaines, la Banque
cantonale vaudoise va transmettre des noms de ses employés. KEYSTONE

�«Si certains s’opposent
à la transmission de leur nom,
les Etats-Unis pourraient
considérer que l’accord n’est pas
respecté par la BCV.»
CHRISTIAN JACOT-DESCOMBES PORTE-PAROLE DE LA BCV

L’échange automatique d’informations
bancaires avance à grands pas. L’OCDE a
publié hier l’ensemble des documents liés à
la nouvelle norme internationale qui de-
vrait être appliquée dès 2017. La Suisse se
félicite que ses requêtes ont été prises en
considération. Prochaine étape à l’automne.

La norme a été dévoilée en février par l’Or-
ganisation pour la coopération et le déve-
loppement économiques (OCDE). Les pré-
cisions apportées dans le commentaire
permettent d’accroître la sécurité du droit,
souligne le Secrétariat d’Etat aux questions
financières internationales (SFI) dans sa
prise de position.

Des règles de mise en œuvre ont pu être
définies, ce qui entraîne notamment une
baisse des coûts pour le secteur financier.
Le SFI estime en outre que les solutions in-
formatiques répondent aux normes inter-
nationales en vigueur concernant la sécuri-
té des données.

Selon l’OCDE, les pays concernés de-
vraient recevoir les informations de la part

des banques et des autres prestataires et les
transmettre une fois par an aux autres Etats.
Le nouveau dispositif précise quelles don-
nées, quels établissements et quels contri-
buables sont concernés.

Patte blanche
D’une manière générale, Berne répète sa

volonté de montrer patte blanche. Le SFI
se félicite que les revendications de la
Suisse aient été reprises dans la nouvelle
norme et prises en considération dans son
commentaire.

Il ne devrait ainsi y avoir qu’une seule
norme mondiale. Les données échangées
ne devraient être utilisées qu’aux fins pré-
vues et devraient être protégées contre tout
abus. La réciprocité devrait prévaloir: cha-
que Etat transmet à un autre le même type
d’informations qu’il reçoit de celui-ci.

Suite cet automne
Les ministres des Finances du G20 confir-

meront la norme en septembre puis un

mois plus tard la Suisse devra déclarer,
comme 120 autres pays, si elle veut la met-
tre en œuvre. Le Conseil fédéral s’est déjà
engagé sur cette voie, au moins avec l’Union
européenne et les Etats-Unis, en adoptant
en mai plusieurs mandats de négociation.

Avec Bruxelles, l’échange automatique de-
vrait être intégré dans l’accord sur la fiscali-
té de l’épargne déjà en pourparlers. Avec
Washington, il s’agira d’adapter l’accord dit
Fatca qui vient d’entrer en vigueur.

Un troisième mandat concerne une liste
d’autrespaysencoreàélaborer.Seraientvisés
en priorité les Etats ayant des liens économi-
ques et politiques étroits avec la Suisse.

La commission de politique extérieure du
National a déjà donné son aval à ces man-
dats, dont la version définitive sera adoptée
par le gouvernement au début de l’au-
tomne. Le Parlement reprendra le flam-
beau à l’issue des négociations. Outre la
conclusion d’accords, la législation suisse
devra être modifiée pour autoriser
l’échange automatique.� ATS

Nouvelle étape franchie dans l’échange automatique

De violents orages, accompa-
gnés de fortes rafales de vent,
ont frappé la Suisse dimanche
soir. Plus de 60 millimètres de
pluie sont tombés en 24 heures
dans certaines zones, avec de
grandes différences régionales, a
indiqué hier MétéoSuisse.

Débordements de cours
d’eau pas exclus
Les services de météorologie

ont constaté près de 45 millimè-
tres d’eau à Planfayon (FR),
44 mm à Berne ou 40 mm à
Buchs (AG) en l’espace de
24 heures. Et ce n’est pas fini.
D’ici mardi soir, jusqu’à 100 mm
de pluie par 24 heures sont pré-
vus par endroits, mais plus géné-
ralement entre 30 et 80 mm/24
h, a indiqué Meteonews hier. Ces
fortes précipitations pourraient
entraîner des débordements de
cours d’eau. Des glissements de
terrain ne sont pas non plus ex-
clus, ajoute Meteonews. De vio-
lentes rafales ont souvent accom-
pagné les orages. Les cantons de
Berne, Fribourg, Lucerne, Argo-
vie, Soleure et des deux Bâles ont
été dans l’œil de la tempête.

Voyageurs les pieds
dans l’eau
C’est d’ailleurs dans ces régions

que les polices cantonales et les
pompiers ont eu le plus à faire,
avec 150 appels à la centrale
d’alarme de Soleure, 135 à celle
de Berne ou 50 pour la seule

ville de Bâle. Caves, garages et
routes inondées, ou arbres déra-
cinés ont constitué l’essentiel
des dégâts. A Olten et Aarau, les
passages sous-voie des gares
étaient sous l’eau, obligeant les
voyageurs qui changeaient de
quais à se mouiller les pieds. A
Bâle,desruesontété ferméesà la
circulation.

Coups de foudre
La foudre est tombée sur deux

maisons dans le canton de Fri-
bourg, sans faire de blessés. Vers
19h à Semsales, une villa a été
touchée. Une heure plus tard à
Bösingen, c’est une villa jume-
lée qui a été foudroyée. Les dé-
gâts y sont plus importants, plu-
sieurs pièces ainsi que les
installations électriques ayant
été endommagées.�ATS

De violents orages se sont abattus
dimanche soir sur une partie
de la Suisse. KEYSTONE

MÉTÉO

Fortes pluies et violentes
rafales de vent

Karl Albrecht, l’un des fonda-
teurs du spécialiste du dis-
count alimentaire Aldi et par-
mi les personnalités les plus
riches d’Allemagne, est décédé
mercredi. Il était âgé de 94 ans.

Aldi est présent, depuis l’au-
tomne 2005, sur le territoire
helvétique où il dispose de plus
de 150 filiales.

Avec son concurrent Lidl, alle-
mand également, la société a
bousculé le commerce de dé-
tail suisse, en cassant les prix.
� ATSKarl Albrecht. KEYSTONE

GRANDE DISTRIBUTION

Mort de Karl Albrecht,
l’un des fondateurs d’Aldi

VIOLENCES
Un homme vraisemblablement tué
à l’arme blanche à Vevey
Un homme a perdu la vie hier peu après 14h à Vevey (VD).
Il a vraisemblablement succombé des suites d’une blessure à l’arme
blanche.� ATS

SANTÉ
Plaintes de plusieurs organisations
concernant la fixation des tarifs médicaux
La faîtière des hôpitaux suisses et la Société suisse de radiologie (SSR)
s’opposent à l’intervention du gouvernement concernant Tarmed
(le nouveau tarifaire des prestations, valable pour toutes
les prestations médicales ambulatoires à l’hôpital et dans le cabinet
médical). Elles ont déposé plainte hier auprès du Tribunal fédéral
et du Tribunal administratif fédéral.� ATS

BRIGANDAGE
Une sculpture d’astronaute dérobée à Gossau
Un vol peu commun s’est produit dans la nuit de samedi à dimanche
à Gossau (SG). Des malfaiteurs ont dérobé une sculpture représentant
un astronaute et valant 2500 francs.� ATS
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ÉTATS-UNIS
Le FBI a incité
des musulmans
au terrorisme

Le FBI a «encouragé, poussé et
parfois même payé» des musul-
mans américains pour les inciter
à commettre des attentats. Cette
situation a eu lieu au cours d’opé-
rations de filatures et clandesti-
nes montées de toutes pièces
après le 11 septembre, conclut
un rapport de l’organisation Hu-
man Rights Watch (HRW) pu-
blié hier.

Dans beaucoup des plus de 500
affaires de terrorisme conduites
par les tribunaux américains de-
puis le 11 septembre 2001, «le
ministère américain de la Justice et
le FBI ont ciblé des musulmans
américains dans des opérations
clandestines de contre-terrorisme
abusives, fondées sur l’apparte-
nance religieuse et ethnique», dé-
nonce ce rapport. L’organisation
aidée de l’Institut des droits de
l’homme de l’Ecole de droit de
l’Université de Columbia a en
particulier étudié 27 affaires, de
l’enquête au procès, en passant
par l’inculpation et les condi-
tions de détention. Ils sont par
ailleurs entendu 215 personnes,
des inculpés ou condamnés eux-
mêmes ou leurs proches, avo-
cats, juges ou procureurs.

Coups montés
«Dans certains cas, le FBI pour-

rait avoir créé des terroristes chez
des individus respectueux de la loi
en leur suggérant l’idée de com-
mettre un acte terroriste», résume
un communiqué. HRW estime
que la moitié des condamna-
tions résultent de coups montés
ou guet-apens. Dans 30% des
cas, l’agent infiltré a joué un rôle
actif dans la tentative d’attentat.

L’étude cite notamment les
quatre de Newburgh, accusés
d’avoir planifié des attentats
contre des synagogues et une
base militaire américaine. Dans
cette affaire, le gouvernement
avait, selon un juge, «fourni l’idée
du crime, les moyens et dégagé la
voie» et transformé en «terroris-
tes» des hommes.�ATS

L’Europe, horrifiée par les 298
morts du vol MH17, se prononce
aujourd’hui sur des sanctions qui
pourraient, pour la première fois,
atteindre directement les inté-
rêts du Kremlin et pousser Vladi-
mir Poutine à lâcher les sépara-
tistes prorusses de l’Est
ukrainien. Les vingt-huit minis-
tres des Affaires étrangères, qui
se retrouvent à Bruxelles, ont
déjà imposé des interdictions de
visa et des saisies d’avoirs à 72
personnes, depuis l’annexion
éclair de la Crimée il y a quatre
mois. Cette fois, ils se retrouvent
sous la pression d’un public qui,
au Royaume-Uni et surtout aux
Pays-Bas, paie directement le
prix de cette crise longtemps ju-
gée périphérique. Le branle-bas
du Vieux Continent n’ira pas aus-
si loin que ce que souhaite Ba-
rack Obama. Mais «l’UE n’a plus
d’autre choix que de se montrer à la
hauteur», dit-on à Bruxelles.

Au lendemain d’une résolution
attendue du Conseil de sécurité,

l’accord européen se fera sans
mal sur la première priorité: exi-
ger que le site de Grabovo, près
de Donetsk, soit enfin sécurisé et
librement accessible aux enquê-
teurs internationaux.

Le chef du Kremlin s’y est lui-
même engagé, bien que les effets
tardent à se concrétiser. La vraie
question porte sur les moyens
d’amener la Russie à cesser de
soutenir en armes, en espèces et
en encadrement le séparatisme
chez son voisin ukrainien.

Sanctions économiques
Les dernières cent heures ont

vu se réduire – y compris à Ber-
lin – l’opposition frontale à des
sanctions économiques. Mais les
Européens sont encore loin
d’être rassemblés sur l’idée, pous-
sée par Londres, de frapper l’en-
tourage et les soutiens du prési-
dent Poutine là où ça fait mal: les
circuits financiers, les investisse-
ments dans l’énergie et les livrai-
sons d’armes. Deux jours avant la

destruction du Boeing de Malay-
sia, les Vingt-Huit s’étaient en-
tendus sur le principe de cibler
des entreprises russes, et non
plus seulement des individus.
Aujourd’hui, ils se retrouvent à
pied d’œuvre.

À ce débat sur les moyens
s’ajoute un différend sur la politi-

que qui hante l’UE depuis les pre-
miersjoursdetension.Pourquela
Russie renonce à déstabiliser
l’Ukraine, faut-il continuer d’al-
terner la pression et le dialogue,
comme le soutiennent la France,
l’Allemagne et l’Italie? Ou au con-
traire menacer Vladimir Poutine
d’isolement, comme le laissent

entendreleRoyaume-Uni,laPolo-
gne et les pays Baltes. Outre-
Manche, le raidissement est pa-
tent. David Cameron regrette
ouvertement «la réticence d’un
trop grand nombre de pays euro-
péens à faire face aux conséquen-
ces» de ce qui s’est passé en
Ukraine. La Russie, enchaîne son
nouveau ministre de la Défense
Philip Hammond, s’expose à de-
venir «un paria» en Europe.

Embargo sur les armes
Jusqu’ici l’option de sanctions

économiquesefficaces,voired’un
embargo européen sur les armes,
s’est toujours heurtée à la trinité
des intérêts des plus grands pays.
Pour les Britanniques, la City qui
jouit directement de placements
russes massifs. Pour les Alle-
mands, l’énergie et les contrats
géants passés avec Gazprom, sur
les approvisionnements comme
pour la fournituredetechnologie.
Et pour les Français, les contrats
d’armement illustrés par la livrai-

son programmée à l’automne de
bâtiments d’assaut amphibies
Mistral. Londres vient de laisser
entendre, pour la première fois,
qu’elle serait prête à payer sa part
d’un sacrifice collectif. Reste
maintenant à savoir si Paris et
Berlinpourraientemboîter lepas.

Enquête pour
«crime de guerre»
Ces sanctions, de «niveau III»

dans le jargon bruxellois, de-
vraient être décidées au plus haut
niveau, par un sommet européen
ad hoc. La Pologne en a déjà
poussé l’idée, en urgence. Au-
jourd’hui, les Pays-Bas pour-
raient être le pays à suivre. Ils ont
payé le prix le plus lourd, avec
193 tués dans le vol MH17. Ils
ont ouvert hier une enquête pour
«crime de guerre». «Si les Néer-
landais demandent un sommet
pourentirer toutes lesconséquences
européennes, note un diplomate,
il sera difficile de refuser.» � JEAN-
JACQUES MÉVEL -LEFIGARO

Recueillement à l’aéroport de Schiphol, près d’Amsterdam. Les Pays-Bas
ont payé le prix le plus lourd, avec 193 tués dans le vol MH17. KEYSTONE

CRASH EN UKRAINE Des sanctions pourraient pour la première fois atteindre directement les intérêts du Kremlin.

Horrifiée par le drame du vol MH17, l’Europe cherche la riposte

ENVOYÉ SPÉCIAL À GAZA
CYRILLE LOUIS

Le martèlement sourd des
bombes et des obus sur la bande
de Gaza n’a guère ralenti hier, en
dépit de l’effroi suscité la veille
par la mort d’une soixantaine de
civils palestiniens et de treize sol-
dats israéliens dans les violents
combats de Chajaya. Tout au
long de la journée, les projectiles
tirés par des navires croisant au
large, des chasseurs F-16 ou des
chars positionnés en lisière des
villes ont continué de frapper du
nord au sud de l’enclave. Au
moins 36 personnes ont été
tuées dans ces bombardements,
selon le ministère de la Santé,
tandis que les accrochages au sol
semblaient se multiplier. Alors
que sept soldats israéliens
étaient tués hier, le premier mi-
nistre, Benyamin Nétanyahou, a
promis que «l’opération allait con-
tinuer de monter en puissance jus-
qu’à ce qu’elle ait atteint son but,
qui est de garantir un retour au
calme durable pour les citoyens is-
raéliens».

Des scènes de liesse
Sur les pelouses défraîchies de

l’hôpital al-Shifa, où des centai-
nes d’habitants des quartiers les
plus durement touchés par les
combats ont trouvé refuge ce
week-end, un étrange sentiment
de fierté le dispute à l’épuise-
ment et au chagrin. Dimanche
soir, ces familles ont accueilli
avec une joie amère l’annonce de
l’«arrestation», quelques heures
plus tôt, d’un soldat israélien par
les combattants du Hamas. Peu
leur importait que l’information
doive être démentie peu après
par un diplomate israélien, ou
que Tsahal se refuse à la com-
menter.Nul icinesongeàmettre
en doute les affirmations d’Abou

Obaida, le porte-parole des bri-
gades Ezzedine al-Qassam, appa-
ru le visage enveloppé d’un kef-
fieh rouge pour annoncer la
nouvelle. Des scènes de liesse
ont aussitôt éclaté tandis que des
tirs d’armes automatiques reten-
tissaient dans le ciel de Gaza.

«La résistance, beaucoup plus
forte et déterminée que lors des pré-
cédentes guerres, nous surprend
chaque jour un peu plus», s’en-
thousiasme Iad Daher. Cet habi-
tant de Chajaya, qui a perdu sa
maison dans les bombarde-
ments, n’en égrène pas moins
avec jubilation les «coups d’éclat»

des combattants du Hamas, du
Djihad islamique ou des Comités
de résistance populaire. Il y eut
d’abord les tirs de roquettes sur la
région d’Haïfa, près de 150 kilo-
mètres plus au nord. Puis l’incur-
sion d’un commando qui a tué
deux soldats israéliens, ce week-
end, près de la clôture qui en-
ferme l’enclave. Mais c’est di-
manche que le Hamas et les
autres factions palestiniennes
ont remporté leurs succès les
plus spectaculaires. Sept soldats
israéliens ont été tués par une
mine antichar glissée sous leur
véhicule, trois ont été abattus
dans une embuscade et trois au-
tres ont péri brûlés dans un im-
meuble où ils cherchaient re-
fuge. «Cette fois, nos combattants
sont assez forts pour faire céder les
sionistes», veut croire Iad Daher.

Capital sympathie
de retour
Le Hamas, qui subissait depuis

plusieurs mois le mécontente-
ment d’une population étranglée

par les privations et l’enferme-
ment, semble avoir reconstitué,
au moins provisoirement, son
capital de sympathie. Plus per-
sonne à Gaza ne lui impute les ri-
gueurs du siège, le coût humain
des bombardements israéliens,
ni les atteintes aux libertés publi-
ques. «Ils sont les seuls à se battre
vraiment pour nous. Les seuls à
pouvoir nous sortir de la misère»,
assure Brahim Halas. Haytham
Haddad, 27 ans, ajoute: «En
multipliant les victoires spectacu-
laires, nos combattants sont en
train de mettre Nétanyahou sous
pression, et il va bien devoir répon-
dre à nos demandes…»

Sami Abou Zuhri, l’un des
porte-parole du Hamas, peinait
hier matin à dissimuler sa satis-
faction en dépit des nombreuses
victimes civiles tombées côté pa-
lestinien. «Nous avons prévenu Is-
raël à plusieurs reprises, rappelait-
il. Ne jouez pas avec nous et
tenez-vous à l’écart. Hélas pour
eux, ils ont choisi de nous défier, et
voici ce qui arrive…» Au nom des

Comités de résistance populaire,
Nael Abou Ouda abondait: «En
s’opposant ainsi à l’ennemi sioniste,
nos combattants sont en train de
réunifier lepeuplepalestinien,quia
trop longtemps été divisé entre Fa-
tah, Hamas, Gaza et Cisjordanie.»

Vingt-huit membres de
la même famille enterrés
Au centre de la bande de Gaza,

au même moment, une petite
foule s’est massée dans le cime-
tière de Khan Younis pour enter-
rer les vingt-huit membres de la
famille Abou Jamah tués, la veille
au soir, par une explosion. «Nous
venions de rompre le jeûne du ra-
madan lorsqu’un missile s’est abat-
tu sur la maison de mon frère, dont
je me suis miraculeusement échap-
pé en sautant par la fenêtre du troi-
sième étage», raconte Bassem,
l’un des trois rescapés, assis sur
un fauteuil roulant et la jambe
droite enfermée dans un plâtre.
Iafa Abou Jamah, qui occupe le
bâtiment voisin, hasarde: «C’est
sans doute parce qu’un haut res-
ponsable de la résistance venait
d’arriver pour partager leur dîner
que toute la famille a été massa-
crée…» L’armée israélienne, de
son côté, n’était pas en mesure de
confirmer son implication dans
l’explosion.

Le terrain où s’élevait la maison
de la famille Abou Jamah n’était
plus hier qu’une étendue jon-
chée de miettes de béton entre
lesquelles émergeaient des bar-
res d’acier, un tuyau d’arrosage,
une porte en tôle ondulée.

Des murs et des dalles qui com-
posaient cet édifice de quatre
étages, il ne restait plus trace. Un
silence inquiétant, rompu de
temps à autre par le grondement
des obus, flottait tout autour. Le
drapeau du Hamas s’élevait au
sommet du bâtiment voisin.
�LEFIGARO

Treize soldats israéliens ont été tués à Gaza hier, portant à une trentaine le nombre de militaires tués depuis
le début de l’offensive contre l’enclave palestinienne, a annoncé l’armée. KEYSTONE

PROCHE-ORIENT Au moins trente-six Palestiniens et sept soldats israéliens sont morts hier.

Malgré le prix à payer, Gaza salue
les coups d’éclat du Hamas

Sept soldats
israéliens ont été
tués par une mine
antichar glissée
sous leur
véhicule.
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FINANCE L’établissement zurichois affiche une solide performance
au premier semestre. La banque a annoncé reprendre Leumi Private Bank.

Julius Baer s’offre l’antenne
suisse d’une banque israélienne

En voie de finaliser la reprise de
la gestion de fortune internatio-
nale de Merrill Lynch, Julius Baer
affiche une solide performance au
premier semestre. Anticipant une
consolidation du secteur en Suisse,
l’établissement zurichois prend les
devants en s’offrant les activités
helvétiques de banque privée de
l’institut israélien Leumi.

Evoquant les résultats semes-
triels devant la presse à Zurich,
Boris Collardi, le directeur géné-
ral de Julius Baer, a parlé d’une
performance «très satisfaisante».
Le bénéfice net du gestionnaire de
fortune a bondi de 56% sur un an
à 179 millions de francs. Ajusté
des amortissements et autres
charges de restructuration, il est
ressorti à 287,6 millions, en
hausse de 10%.

Les actifs sous gestion à fin juin
ont pour leur part augmenté de
8% par rapport à fin décembre
dernier, se hissant au montant re-
cord de 274 milliards de francs. La
croissance illustre notamment
l’arrivée en phase terminale de
l’intégration de l’activité interna-
tionale de gestion de fortune de
l’américain Merrill Lynch (IWM).

Au 30 juin, les fonds sous ges-
tion incluaient un montant de
54 milliards de francs (56 mil-
liardsà lavaleurdemarché)prove-
nant d’IWM. Le transfert d’actifs
de l’ex-concurrent américain ini-
tialement évalué dans une four-
chette de 57 à 72 milliards, devrait
au final dépasser les 60milliards, a
estimé Boris Collardi.

Les conseillers financiers
d’IWM ont aussi contribué à l’af-
flux d’argent frais, lequel s’est au

total monté à 7,5 milliards de
francs, soit une avancée de 6% en
taux annualisé.

Les fonds captés en six mois
cette année ont atteint un niveau
aussi conséquent que celui affiché
durant l’intégralité de l’exercice
2013, s’est réjoui Boris Collardi.
Julius Baer a aussi tiré profit de
l’apport de 6 milliards lié à la pre-
mière consolidation de l’activité
de gestion de fortune brésilienne
de GPS.

En considérant les fonds en dé-
pôt, le totaldesactifsde laclientèle
atteignait à fin juin dernier
372 milliards de francs, en pro-
gression de 7%. Sur la période
sous revue, les revenus ont crû de
15% à 1,24 milliard, alors que les
charges ajustées des amortisse-
ments ainsi que des coûts de re-
structuration ont gagné 16% à
882 millions.

Suppressions d’emplois
L’accroissement des charges il-

lustre la hausse de l’effectif en lien
avec le transfert des affaires de

IWM et la reprise de GPS. A fin
juin, Julius Baer recensait 5557 sa-
lariés à plein temps, 1052 de plus
qu’un an auparavant. Mais l’inté-
gration de IWM a entraîné au pre-
mier semestre la disparition de
363 postes à plein temps. Pour
l’ensemble de l’exercice, 550 à 650
emplois sont appelés à disparaître
dans le cadre de la restructura-
tion. En Suisse, l’établissement
zurichois employait à fin
juin 3228 collaborateurs, 36 de
moins qu’un an auparavant.

En parallèle à l’annonce des ré-
sultats, Julius Baer a annoncé re-
prendre Leumi Private Bank
(LPB), soit les activités helvéti-
ques de gestion de fortune de la
banque Leumi, ainsi que celles de
banque privée au Luxembourg.
L’accord prévoit aussi que Julius
Baer orientera ses clients vers
Leumi pour les services financiers
en Israël.

LPB emploie 158 collaborateurs
répartis entre Zurich et Genève.
Le transfert des actifs devrait être
achevé d’ici à fin 2014, voire début

2015. Au total, les actifs sous ges-
tion des deux établissements at-
teignaient à fin juin 7,2 milliards
de francs.

Dans le cadre de la transaction,
Julius Baer s’acquittera d’un good-
will de 10 millions de francs en es-
pèces. L’impact sur le capital du
transfert de l’activité en Suisse de-
vrait se situer entre 60 millions et
70 millions (y compris goodwill à
payer, capital requis et coûts de
transaction, d’intégration et de re-
structuration).

Julius Baer veut s’inscrire avec
cette opération dans le mouve-
ment de consolidation de la ges-
tion de fortune en Suisse. Le règle-
ment du conflit fiscal avec les
Etats-Unis entraînera de nom-
breuses acquisitions parmi les
banques figurant en catégorie 1 et
2. Boris Collardi n’a en revanche
pas apporté d’éléments nouveaux
concernant les discussions que Ju-
lius Baer poursuit avec la justice
américaineafinderégler ledossier
fiscal. «C’est désormais une affaire
de mois et non d’années».�ATS

Boris Collardi, le directeur général de Julius Baer, a parlé d’une «performance très satisfaisante», hier, à Zurich. KEYSTONE

CIMENT
Fusion Holcim-Lafarge
en bonne voie
Selon le directeur général du
cimentier saint-gallois Holcim,
Bernard Fontana, le projet de
fusion avec le français Lafarge se
trouve en bonne voie. Les deux
entreprises ont reçu plus d’une
centaine de marques d’intérêt
pour les actifs en passe d’être
cédés. Certains convoitent même
toutes les divisions qui doivent
être vendues pour répondre aux
exigences des autorités de la
concurrence, a déclaré Bernard
Fontana hier à Zurich.
«Ce que nous mettons en vente
correspond au numéro dix
mondial sur notre marché.
Constituer une telle entreprise
entièrement nécessiterait des
années», explique le patron. Une
vente en bloc est une option, au
même titre que des scissions
suivies d’une introduction en
Bourse.�ATS

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
1292.4 -0.0%
Nasdaq 
Comp. ∂
4424.7 -0.1%
DAX 30 ƒ
9612.0 -1.1%
SMI ∂
8513.9 +0.0%
SMIM ƒ
1712.6 -0.4%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
3137.0 -0.8%
FTSE 100 ƒ
6728.4 -0.3%
SPI ∂
8426.0 -0.0%
Dow Jones ƒ
17051.7 -0.2%
CAC 40 ƒ
4304.7 -0.7%
Nikkei 225 ƒ
15215.7 -1.0%

MARCHÉ SUISSE (cours en CHF)
SMI  préc. haut bas

(52 semaines)
AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

ABB Ltd N 20.35 20.41 24.80 19.87
Actelion N 109.60 109.70 115.50 58.55
Adecco N 68.30 67.55 79.80 58.20
CS Group N 26.09 25.94 30.54 24.87
Geberit N 306.30 309.20 318.90 225.80
Givaudan N 1487.00 1512.00 1534.00 1170.00
Holcim N 75.70 76.40 86.05 62.70
Julius Baer N 39.60 36.55 45.91 35.67
Nestlé N 68.90 69.00 72.05 60.50
Novartis N 79.65 79.50 81.70 65.70
Richemont P 90.50 91.30 96.15 80.75
Roche BJ 263.30 262.30 274.80 226.30
SGS N 2009.00 2019.00 2260.00 1952.00
Swatch Grp P 513.50 515.00 606.50 506.50
Swiss Re N 77.60 77.85 86.55 70.50
Swisscom N 511.50 512.00 548.50 405.70
Syngenta N 328.00 326.20 393.60 302.10
Transocean N 38.34 38.76 51.25 33.30
UBS N 16.40 16.44 19.60 15.98
Zurich FS N 271.20 272.30 277.00 225.60

Alpiq Holding N 99.30 100.00 130.60 96.50
BC Bernoise N 189.00 191.00 240.00 189.50
BC du Jura P 61.50 62.70 68.50 58.00
BKW N 31.70 31.75 33.85 27.75
Cicor Tech N 37.80 37.90 38.90 28.60
Clariant N 17.28 17.29 18.83 13.99
Feintool N 92.00 91.00 98.65 64.55
Komax 136.70 140.40 154.00 96.55
Meyer Burger N 12.40 12.40 19.25 5.95
Mikron N 9.48 9.58 9.90 5.06
OC Oerlikon N 12.40 12.45 15.65 11.35
PubliGroupe N 213.00 212.90 214.00 85.00
Schweiter P 633.50 631.00 712.50 570.50
Straumann N 208.90 207.50 220.00 137.10
Swatch Grp N 93.65 93.20 108.00 90.15
Swissmetal P 0.90 0.94 1.11 0.47
Tornos Hold. N 6.06 6.35 7.40 4.03
Valiant N 85.80 86.80 102.40 74.60
Von Roll P 1.81 1.75 2.03 1.33
Ypsomed 85.60 85.30 94.00 55.00

21/7 21/7

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

(52 semaines)
  préc. haut bas
 (52 semaines)

Autodesk ($) 56.42 57.35 57.35 27.97
Baxter ($) 76.07 76.52 77.23 62.80
Celgene ($) 85.25 85.06 172.92 58.53
Fiat (€) 7.67 7.81 9.08 6.55
Johnson & J. ($) 101.25 101.80 106.74 85.50
Kering (€) 155.80 158.40 185.15 136.95

L.V.M.H (€) 138.45 138.40 150.05 121.00
Movado ($) 118.97 119.98 128.77 94.57
Nexans (€) 35.04 35.20 44.00 29.39
Philip Morris($) 85.49 86.02 91.81 75.28
Stryker ($) 81.59 82.16 86.93 66.45

 dernier % 1.1.14  dernier % 1.1.14

(CH) BF CHF ...................................95.80 ............................. 1.1
(CH) BF Conv. Intl ....................... 101.82 .............................2.3
(CH) BF Corp H CHF ..................106.06 .............................2.0
(CH) BF Corp EUR ........................115.14 ............................. 1.9
(CH) BF Intl ......................................75.24 ............................. 3.0
(CH) Commodity A .......................79.66 ............................. 1.1
(CH) EF Asia A ...............................92.82 .............................2.8
(CH) EF Emer.Mkts A .................192.67 ..............................7.9
(CH) EF Euroland A ................... 120.82 ............................. 1.3
(CH) EF Europe .............................147.64 ............................. 3.6
(CH) EF Green Inv A ...................102.47 ..............................3.1
(CH) EF Gold ................................642.73 ........................... 33.6
(CH) EF Intl ................................... 166.62 .............................. 7.1
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .....................365.14 .............................. 7.4
(CH) EF Sm&MC Swi. ................498.83 .............................. 7.4
(CH) EF Switzerland .................360.84 ............................. 5.8
(CH) EF Tiger A............................ 101.56 ............................. 3.5
(CH) EF Value Switz...................173.03 .............................5.2
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.........................119.33 ..............................7.2
(LU) BI Med-Ter CHF ..................118.05 .............................0.5
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 136.05 ............................. 1.3
(LU) BI Med-Ter USD ................. 145.45 .............................0.5

(LU) EF Climate B..........................73.66 ............................. 3.7
(LU) EF Innov Ldrs B .................219.64 .............................6.5
(LU) EF Sel Energy B ................959.20 ........................... 15.5
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ......................... 135.95 .............................9.2
(LU) EF Sm&MC Jap. ........... 27668.00 ............................. 4.1
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................138.14 .............................. 7.1
(LU) MM Fd AUD........................ 246.74 ............................. 1.1
(LU) MM Fd CAD ........................ 191.84 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.24 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR ......................... 105.41 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP .........................130.65 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ........................ 194.56 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................104.65 .............................2.3
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 106.12 .............................4.3
(LU) Sic.II Bd USD .......................113.36 ............................. 3.0
Eq. Top Div Europe .................... 133.81 .............................. 7.1
Eq Sel N-America B ................... 183.51 .............................6.4
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................209.28 ............................. 5.7
Bond Inv. CAD B ..........................191.22 ............................. 4.1
Bond Inv. CHF B .......................... 131.97 .............................2.6
Bond Inv. EUR B...........................94.66 .............................6.3
Bond Inv. GBP B ......................... 103.11 ............................. 4.1
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 164.69 .............................3.2
Bond Inv. Intl B........................... 103.78 ............................. 5.4
Ifca ...................................................114.20 ..............................3.1
Ptf Income A ................................ 109.91 .............................2.7
Ptf Income B ............................... 138.40 .............................2.7
Ptf Yield A ......................................140.93 ..............................3.1
Ptf Yield B......................................169.56 ..............................3.1
Ptf Yield EUR A ............................111.05 .............................2.9
Ptf Yield EUR B ............................149.27 .............................4.9
Ptf Balanced A .............................171.02 ............................. 3.5
Ptf Balanced B............................. 199.19 ............................. 3.5
Ptf Bal. EUR A...............................116.98 ............................. 3.3
Ptf Bal. EUR B ...............................147.12 .............................5.2
Ptf GI Bal. A ....................................98.84 ............................. 4.1
Ptf GI Bal. B .................................108.54 ............................. 4.1
Ptf Growth A ................................226.21 .............................4.0
Ptf Growth B ...............................252.73 .............................4.0
Ptf Growth A EUR .......................116.75 .............................4.8
Ptf Growth B EUR ....................... 137.66 .............................4.8
Ptf Equity A ................................. 266.59 .............................4.3
Ptf Equity B .................................. 285.85 .............................4.3
Ptf GI Eq. A EUR ..........................112.01 .............................4.2
Ptf GI Eq. B EUR .......................... 113.18 .............................4.2
Valca ...............................................322.28 ............................. 3.3
LPP 3 Portfolio 10 .......................178.12 .............................4.0
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 170.30 .............................4.2
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 198.46 .............................4.6
LPP 3 Oeko 45 ............................. 140.84 .............................4.2
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............102.95 .....102.95
Huile de chauffage par 100 litres .........104.50 ... 104.90

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.53 ........................0.54
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.25 ........................ 3.29
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.14 ..........................1.16
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.56........................2.58
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.54 ........................0.54

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1992 1.2296 1.189 1.251 0.799 EUR
Dollar US (1) 0.8869 0.9094 0.8605 0.9445 1.058 USD
Livre sterling (1) 1.5139 1.5522 1.4775 1.5995 0.625 GBP
Dollar canadien (1) 0.8264 0.8473 0.802 0.878 1.139 CAD
Yens (100) 0.8752 0.8974 0.839 0.941 106.26 JPY
Cour. suédoises (100) 12.9274 13.2946 12.61 13.83 7.23 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1304.65 1320.65 20.7 21.2 1476.75 1501.75
 Kg/CHF 37656 38156 597.4 612.4 42631 43381
 Vreneli 20.- 216 245 - - - -

Bj = bon de jouissance d = cours demandé o = cours offert
Cours sans garantie P = action au porteur N = Action nominative

YUAN
La BNS signe un accord
avec la banque centrale chinoise

La Banque nationale suisse (BNS) et la
Banque populaire de Chine (PBOC) ont
signé un accord de swap bilatéral, qui
constitue une étape en vue de la
création d’un marché d’échange du
yuan en Suisse. L’institut d’émission
helvétique pourra aussi placer une
partie de ses réserves de devises sur le
marché obligataire chinois.
«Ce texte constitue une condition
préalable au développement d’un

marché du yuan en Suisse», a expliqué hier à Pékin Thomas
Jordan, président de la BNS. «Ce n’est toutefois pas une condition
suffisante», a-t-il ajouté.
En effet, un tel marché du yuan ou renminbi ne pourra voir le
jour que si une banque chinoise ayant accès au système
bancaire chinois s’établit en Suisse, afin d’assurer les procédures
de clearing, a détaillé Thomas Jordan. «L’importance des
échanges économiques entre les deux pays constitue une
excellente base de départ», a commenté le président de la BNS.
La balle est désormais dans le camp des acteurs privés, a-t-il
précisé.�ATS
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AUTOMOBILE
Le marché
de l’occasion en recul
Le marché de la voiture d’occasion
s’est contracté de 1,4% en Suisse et
dans la Principauté du
Liechtenstein au cours du premier
semestre 2014 à 423 854 véhicules.
Le mouvement s’explique par un
effet temporaire de saturation, ont
dit hier l’organisme spécialisé dans
le secteur Eurotax et l’Union
professionnelle suisse de l’auto-
mobile. De plus, l’érosion des prix,
relevé depuis des années, connaît
une accalmie. Les surcapacités de
l’industrie auto en Europe
entraîneront une hausse des
ventes de voitures d’occasion. Seul
dans le contexte actuel, le segment
restreint des voitures de luxe
rencontre un grand dynamisme. La
demande pour la catégorie affiche
un taux de croissance à deux
chiffres pour des marques telles
BMW Alpina, Maserati, Land-Rover
et Ferrari.�ATS

Tél. +41 32 722 10 00   info@bonhote.ch   www.bonhote.ch 

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9814.00 ...... 0.4
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13897.00 .....-0.1
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......120.16 ...... 6.4
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....107.09 ...... 5.7
B.Str.-Monde (CHF) ......................148.57 ...... 4.8
B.Str.-Obligations (CHF) .............101.95 ...... 2.3
Bonhôte-Immobilier .....................122.70 ...... 2.3

    dernier  %1.1.14

E-mail :   info@margotmazout.ch
Internet : www.margotmazout.ch

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage

www.bcn.ch



FOOTBALL
Nul de Xamax FCS qui
recrute Challandes
Xamax FCS a concédé le match
nul face à Young Boys II. Les
Xamaxiens ont recruté Mehdi
Challandes (photo). PAGE 19
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CYCLISME Romain Bardet évoque un «duel monté de toutes pièces» avec Thibaut Pinot.

La «pseudo-rivalité» française
CARCASSONNE
CHRISTOPHE SPAHR

Trois Français dans le top 6, un
sur le podium provisoire et deux
autres en embuscade, il n’en faut
pas davantage pour que le pays
s’emballe. Et que la presse trico-
lore, essentiellement, prenne
d’assaut les hôtels des AG2R
(Romain Bardet et Jean-Chris-
tophe Péraud) et de la FDJ.fr
(Thibaut Pinot) jusqu’à provo-
quer une mini-émeute lors du
jour de repos.

«Ce n’est pas la reconnaissance
médiatique qui me fait avancer»,
tempère Jean-Christophe Pé-
raud (37 ans), l’aîné des trois. Un
peu plus loin, Romain Bardet
(23 ans) paraît plus amusé qu’ef-
frayé par l’excitation ambiante.
De toute façon, il assure ne pas
lire les journaux – «il y a mieux
pour se reposer» – et avoue une
pointe d’exaspération à l’évoca-
tion du duel à trois pour le po-
dium. «Qu’on en parle autant, ça
me fatigue», sourit-il. «Sincère-
ment. Jusqu’à preuve du contraire,
ce n’est pas la victoire au Tour qui
se joue entre nous. Je sens bien
qu’on tente de nous monter les uns
contre les autres. Pourtant, il n’y a
aucun souci entre nous. C’est une
pseudo-rivalité qui ne pollue pas
nos rapports.»

Presque trop tôt
Peut-être. Il n’empêche qu’il y a

trop longtemps que la France at-
tend que l’un de ses coureurs
grimpe sur la «boîte» – Richard
Virenque en 1997 – pour qu’elle
ne s’emballe pas. «Ce n’est pas
mon cas», coupe le troisième du
général. «Je n’avais pas des atten-
tes aussi élevées en début de Tour.
D’ailleurs, je ne crois pas que ce
soit tout à fait normal, à 23 ans, de
jouer un podium. Ça vient presque
un peu tôt. En même temps, je suis
conscient que les circonstances
sont favorables cette année et qu’il
y a un coup à jouer. Par contre, je
place la barre très haut pour les
saisons à venir...»

Quant à la position de son
équipe, laquelle peut s’appuyer

sur deux leaders, Romain Bar-
det la juge plutôt positive. «C’est
très confortable. Ainsi, si j’ai envie
d’attaquer, jepourrai le faire sans la
moindre arrière-pensée. La pres-
sion est mieux répartie aussi. Je n’y
vois que des avantages.»

«Combat de jeunes coqs»
Jean-Christophe Péraud est

moins nuancé, moins naïf peut-
être. «Thibaut Pinot, c’est un ad-
versaire comme les autres. C’est un
ami. Mais il n’y aura pas de ca-
deau entre nous. Lui non plus ne
va pas lâcher le maillot blanc à Ro-
main Bardet juste parce qu’il est
français. Entre les deux, c’est un

combat de jeunes coqs. Moi, vu
mon grand âge (37 ans), je suis
déjà passé à la casserole...»

Romain Bardet aurait pu être
tenté d’attaquer de loin si «je
n’étais pas si bien placé», re-
grette-t-il. «Désormais, je serai
surveillé. Ça va être difficile de re-
prendre du temps dans la monta-
gne. Je calcule davantage que
Jean-Christophe Péraud. A Risoul,
quand il a vu Nibali attaquer, il ne
s’est pas posé de questions. Il l’a
suivi. Moi, j’ai tendance à me dire
que Paris est encore loin, qu’il faut
garder des forces. Heureusement,
plus les étapes passent, moins je
vais réfléchir. Un jour, je vais y al-

ler quand même parce qu’à Paris,
ce sera trop tard...»

A choisir, entre les trois étapes
pyrénéennes, Romain Bardet
avoue une préférence pour l’ar-

rivée à Saint-Lary. «En raison de
la répétition des difficultés. A Hau-
tacam, ça ressemble à une course
de côte parce que le Tourmalet
n’est pas propice aux attaques.»

Avantage à Péraud
Entre les trois coureurs fran-

çais, tout pourrait bien se jouer
lors du chrono à Périgueux. Ro-
main Bardet redoute ce rendez-
vous. «D’abord, je n’ai jamais cou-
ru un contre-la-montre aussi long
(réd: 54 km). Ensuite, ce n’est pas
mon exercice favori. Vous voulez
que je vous dise? Si les positions
restent figées, c’est Jean-Christo-
phe Péraud le mieux placé pour fi-
nir sur le podium. En plus, on sem-
ble oublier Alejandro Valverde et
Tejay Van Garderen. Tenez, rien
que de citer leurs noms me fait tout
drôle. Il y a peu de temps, je les re-
gardais à la télévision.»

Jean-Christophe Péraud, suffi-
samment lucide par rapport à ses
qualités et celles, moins éviden-
tes, de son coéquipier, ne dément
pas. «Je serai dans mon registre. Si
les écarts restent identiques, le chro-
no sera à mon avantage.» A 37 ans,
l’ancien vététiste n’est pas surpris
d’être là. «Je m’attendais à être à ce
niveau-là mais avec deux hommes
(réd: Contador et Froome) en
plus devant... Mon objectif, c’était le
top 5. Il reste d’actualité.»

Romain Bardet, de son côté,
court également après le
maillot blanc du meilleur jeune.
C’est une image, bien sûr. Parce
que cette couleur-là ne l’inspire
guère. «Je préférerais terminer
cinquième sans le maillot que
sixième et avoir été le meilleur
jeune sur le Tour», conclut-il.�

Romain Bardet ne s’attendait pas à être aussi bien placé avant les étapes des Pyrénées. KEYSTONE

Le Tour de France et les performances
des meilleurs coureurs sont, comme tou-
jours, analysés de près par les spécialistes
delaquestion.Alorsqueplusieursd’entre
eux – l’inévitable Antoine Vayer en tête –
émettent des doutes sur les valeurs enre-
gistrées cette année, surtout celles de
Vincenzo Nibali, d’autres sont moins in-
quiets. Docteur en sciences, biomécani-
que et physiologie de l’entraînement
sportif à l’Université de Besançon, Frédé-
ric Grappe est optimiste. «Pour l’instant,
les performances sont on ne peut plus nor-
males», affirme l’entraîneur des coureurs
de la FdJ.fr, dont Thibaut Pinot. «Le cy-
clisme est en train de basculer.»

Le professeur français nuance tout de
même. «Bien sûr, les performances réali-
sées sont élevées. Mais nous assistons à un
resserrement des valeurs entre les leaders.

Nibali n’est pas aussi éloigné des coureurs
français comme Péraud ou Pinot. La diffé-
rence se fait surtout au niveau de l’expé-
rienceetde lastratégie. Ilne fautpasoublier
que Nibali est âgé de 29 ans et qu’il a rem-
porté deux grands Tours (le Giro 2013 et la
Vuelta 2010). La logique est implacable.»

Pour Fred Grappe, la progression du
Sicilien est linéaire. «Ce n’est pas chaoti-
que, comme on pouvait le constater pour
d’autres à l’époque», relève-t-il. «Nibali
écrase la course en la contrôlant.» On
peut tout de même s’étonner de la diffé-
rence de niveau de l’Italien entre le
Dauphiné (7e à 2’12’’ de Talansky) et le
Tour. «Détrompez-vous, le saut n’est pas si
conséquent», estime Fréd Grappe. «Il
n’était pas à 85% de sa condition au Dau-
phiné, mais entre 95 et 97 pour cent. En-
suite, il a effectué quelques réglages. Sim-

plement, il utilise les courses
programmées avant le Tour pour se tester
et pour progresser.» Ce fut d’ailleurs aus-
si le cas lors du Tour de Romandie. Se-
lon les données transmises par son en-
traîneur à la «Gazzetta dello Sport»,
Nibali a développé 395 watts sur les
17,4 km de la montée de Chamrousse,
soit 6,4 watt/kg. Tout de même...

«Il serait toujours en jaune»
Reste l’autre question cruciale: est-ce

que Nibali aurait gagné le Tour si Con-
tador et Froome étaient encore là? «Il
serait certainement encore maillot
jaune», assure Fred Grappe. «Avec
l’avance qu’il avait avant leurs abandons
(2’34’’ sur Contador, par exemple), il
n’aurait pas perdu plus d’une minute en
montagne. Maintenant, il devient difficile

de prendre plus de 30 secondes sur une as-
cension unique entre les grands leaders. Il
est impossible d’attaquer en restant à fond
pendant toute une ascension, sinon on
coince. Il faut juste attaquer au bon mo-
ment, comme le fait Nibali. On ne peut
plus faire n’importe quoi comme avant.»

D’accord, mais les soupçons de do-
page existent et cela jase chez les sui-
veurs. «Il y aura toujours des histoires»,
philosophe Fred Grappe. «Encore une
fois, physiquement, les différences ne sont
plus aussi élevées entre des coureurs
comme Nibali et les Français. Il n’y a plus
un fossé. Cela dit, on n’est jamais à l’abri de
quelqu’un qui bricole. Mais les probabili-
tés d’assister à cela sont faibles, alors
qu’avant elles étaient élevées. Il faudrait
être fou pour se doper à ce niveau. Les cou-
reurs ne sont pas à l’abri de se faire attra-

per aujourd’hui ou après-demain
(comme pour Menchov). Les consé-
quences sont alors terribles pour eux et
pour leur entourage.» Le préparateur
français ne goûte guère aux propos de
certains responsables de la lutte antido-
page qui mettent encore en doute la
probité des coureurs du Tour de France.
Mais il n’en dira pas plus.

Fred Grappe n’est même pas inquiet
par rapport à la formation Astana, dont
fait partie Nibali, qui n’a pas été un
exemple dans le passé. «Ils ont l’air de
jouer le jeu en faisant partie du MPCC
(Mouvement pour un cyclisme crédi-
ble) et n’acceptent même pas d’avoir re-
cours aux corticoïdes», commente-t-il.
Tout le monde n’est pas aussi serein à
propos de la formation kazakhe. On
touche du bois…� JULIÁN CERVIÑO

«Des performances on ne peut plus normales», selon Fred Grappe
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AUJOURD’HUI

POUR PINOT, «ILS SE
TROMPENT D’ADVERSAIRE»
A peine plus âgé de quelques mois
que Romain Bardet, Thibaut Pinot
connaît déjà cette pression. En 2012,
après s’être imposé à Porrentruy, il
avait terminé dixième du Tour de
France. Lui non plus ne veut pas se
focaliser sur ses seuls rivaux tricolo-
res. «Valverde et Van Garderen res-
tent les mieux placés», assure-t-il
aux médias français. «D’ailleurs, si
les AG2R ont tenté de me distancer
dans l’Izoard, comme je l’ai lu, ils se
trompent d’adversaire. A ce jour, eux
sont plus aptes que moi à monter
sur le podium. Certes, c’est quand
même un objectif même si un top 5
me suffirait.»
A l’inverse de Romain Bardet, le
Franc-Comtois ne craint pas le der-
nier contre-la-montre. «Ce n’est pas
un point fort mais ce n’est plus un
point faible. Je peux limiter la casse.»
Dans les Pyrénées, lui aussi estime
que l’étape de Saint-Lary Pla d’Adet
est la plus propice aux écarts. «Ce
sont des montées courtes et raides.
Partir dans le Tourmalet, ce serait
suicidaire. Là où l’on peut assister à
des offensives de loin, c’est au Pla
d’Adet. Je serai contraint d’attaquer
au même titre que Bardet et Val-
verde.»�

Thibaut Pinot assure ne pas courir
contre ses compatriotes. KEYSTONE
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Et c’est reparti pour un tour!
Après le concours de Lignières,
celui de Fenin pointe ses sa-
bots. Six jours de sauts sont
programmés dans le paddock
du Val-de-Ruz avec l’habituel
accueil chaleureux de la famille
Schneider. La formule reste la
même que l’année passée avec
des épreuves pour des cavaliers
de tous les niveaux avec une
montée en puissance progres-
sive vers les finales du week-
end. La mythique et sympathi-
que épreuve des Six-barres est
offerte en prime pour animer
la soirée du vendredi.

Donc, dès ce matin, les jeunes
chevaux vont se bousculer au
portillon pour se disputer les
victoires sur les six épreuves au
programme. Les montures de
toutes les races sont admises,
pourvu qu’elles respectent les
limites d’âge. Outre l’enjeu re-
présenté par chaque épreuve,
les cavaliers pourront se quali-
fier pour les finales des 5 et 6
ans de dimanche.

Ensuite, demain, les cava-
liers régionaux et nationaux
prendront le relais en sautant
joyeusement dans ce con-
cours. Au fil de la journée, les
obstacles prendront de la hau-
teur, le niveau aussi. Les
meilleures paires seront quali-
fiées pour les finales de samedi
ou pour le Masters de diman-
che. Cette dernière grande
épreuve concernera les dix
premiers des deux épreuves R-
N 130-135. Les places s’annon-
cent chères.

Pronostics en prime
La journée de jeudi sera desti-

née aux non-licenciés (B) et aux
régionaux. Ces derniers anime-
ront aussi la journée de vendredi
avant les Six-barres. Cette fois, le
public sera aussi invité à se
mouiller via un concours de pro-
nostics. Un saut en parachute,
programmé dimanche sur le
paddock de Fenin, récompense-
ra le vainqueur.

Les deux dernières journées
de ce concours seront destinées
aux finales de chaque catégorie.
Le niveau et la concurrence
s’annoncent particulièrement
élevés. Le clou en sera le Mas-
ters de dimanche.

Les juniors et les jeunes-ca-
valiers concluront ce grand
concours via les épreuves de
la Coupe Sonya Gil au terme
desquelles sont décernés les
titres de champions canto-
naux neuchâtelois de ces caté-
gories. Impossible donc pour
les amateurs d’hippisme de
manquer ce rendez-vous. Sur-
tout qu’ils n’ont pas encore eu
le temps de descendre de selle
après leurs passages à Ligniè-
res.� JCE - COMM

Laurence Schneider-Leuba sera au départ sur ses terres lors de ces prochains jours. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

HIPPISME La manifestation du Val-de-Ruz débute aujourd’hui et se terminera dimanche.

Le concours de Fenin va monter
en puissance durant six jours

LE PROGRAMME
AUJOURD’HUI
10h30: épreuve 1, jeunes chevaux 4 ans, barème A sans chrono. A la suite: épreuve 2, jeunes
chevaux 4, bar. A sans chrono. 12h30: épreuve 3, jeunes chevaux 5 ans, bar. A sans chrono.
A la suite: épreuve 4, jeunes chevaux 5 ans, bar. A au chrono. 15h: épreuve 5, jeunes chevaux
6 ans, bar. A au chrono. A la suite: épreuve 6, jeunes chevaux 6 ans, bar. A en 2 phases.

DEMAIN
9h: épreuve 7, R-N 120/A au chrono. A la suite: épreuve 8, R-N 125/A en 2 phases. 15h: épreuve
9, R-N 130/A en 2 phases. A la sutite: épreuve 10, R-N 135/A au chrono.

JEUDI
9h:épreuve 13, B 80-90/A au chrono. Alasuite:épreuve 14, B 80-90/A au chrono. 13h30:épreuve
11, R 110/A au chrono. A la suite: épreuve 12, R 115/A en 2 phases.

VENDREDI
9h: épreuve 15a, R 100/A au chrono. A la suite: épreuve 16a, R 105/A en 2 phases. 13h: épreuve
15b. A la suite: épreuve 16b. 18h: épreuve 17, Six-barres.

SAMEDI
9h30: épreuve 18, R 110/A avec tours des vainqueurs, finale des R 100-105. 12h: épreuve 19, R
120/A avec tour des vainqueurs, finale des R 110-115. 14h: épreuve 20, R-N 130/A avec tour des
vainqueurs, finale R-N 120-125. 16h30: épreuve 21, R-N 135/A avec tour des vainqueurs, finale
des R-N 130-135.

DIMANCHE
9h30: épreuve 22, R-N 115/A avec tour des vainqueurs, finales des 5 ans. 10h30: épreuve 23,
R-N 125/A avec tour des vainqueurs, finale des 6 ans. 12h: épreuve 24, Masters. 14h: épreuves
25, 26 et 27, Coupe Sonya Gil, bar. A en deux manches avec barrage.

FOOTBALL
CHALLENGE LEAGUE

WINTERTHOUR - WIL 4-0 (2-0)
Schützenwiese: 2500 spectateurs.
Arbitre: Fähndrich.
Buts: 7e Paiva 1-0. 36e Paiva 2-0. 60e Ben-
gondo 3-0. 79e Paiva 4-0.

Samedi 26 juillet. 17h45: Lugano -
Winterthour, Wil - Lausanne. Dimanche
27 juillet. 15h: Bienne - Chiasso, Le Mont -
Schaffhouse. Lundi28juillet.19h45:Wohlen
- Servette.

CYCLISME
TOUR DE FRANCE
Général: 1. Vincenzo Nibali (It, Astana)
66h49’37’’. 2. Alejandro Valverde (Esp) à 4’37’’.
3. Romain Bardet (Fr) à 4’50’’. 4. Thibaut Pinot
(Fr) à 5’06’’. 5. Tejay van Garderen (Fr) à 5’49’’.
6. Jean-Christophe Péraud (Fr) à 6’08’’. 7. Bauke
Mollema (PB) à 8’33’’. 8. Léopold König (Tch)
à 9’32’’. 9. Laurence Ten Dam (PB) à 10’01’’. 10.
Pierre Rolland (Fr) à 10’48’’. 11. Jürgen van den
Broeck (Bel) à 11’02’’. 12. Haimar Zubeldia
(Esp) à 11’10’’. 13. Rui Costa (Por) à 12’57’’. 14.
FränkSchleck (Lux)à 14’37’’. 15. RichiePorte (Aus)
à 16’03’’. 16. Michal Kwiatkowski (Pol) à 19’24’’.
17. Yury Trofimov (Rus) à 19’30’’. 18. Thomas
Geraint Thomas (GB) à 20’18’’. 19. Brice Feillu
(Fr) à 21’00’’. 20. Steven Kruijswijk (PB) à 22’30’’.
Puis les Suisses: 35. Marcel Wyss à 1h11’34’’.
41.Michael Schärà 1h24’26’’. 60.MartinElmiger
à 1h53’12’’. 68. Michael Albasini à 2h01’52’’. 104.
Grégory Rast à 2h32’06. 105. Sébastien
Reichenbach à 2h32’43’’. 110. Reto Hollenstein
à 2h34’24’’.

ESCRIME
MONDIAUX À KAZAN
Sabre par équipes. Dames: 1. Etats-Unis
(Mariel Zagunis, Ibtihaj Muhammad, Dagmara
Wozniak, Anne-Elizabeth Stone). 2. France. 3.
Ukraine. 4. Italie. 5. Russie. 6. Pologne. 7. Corée
du Sud. 8. Chine. Finale: France - Etats-Unis
39-45. Finale pour la 3e place: Italie - Ukraine
42-45. Demi-finales: France - Italie 45-42. Etats-
Unis - Ukraine 45-44.

HIPPISME
MONT-DE-COEUVE
QualificationpourlexhampionnatdeSuisse.
Grand Prix (N150, 1 manche avec barrage):
1. Christina Liebherr (Riaz), «L.B. Con Grazia»,
0/50’’71. 2. SéverinHillerau (Lossy), «FlyingGirl»,
0/59’’18. 3. JasonSmith (Root), «Quillini», 4/49’’78.

TENNIS
SUISSE OPENT DE GSTAAD
Tournoi ATP 350 (485 760 euros, terre
battue).Premier tour: Federico Delbonis (Arg,
5) bat Dustin Brown (All) 6-3 6-3. Viktor Troicki

(Ser) bat Dominic Thiem (Aut, 8) 7-6 (7-4) 6-4.
Juan Monaco (Arg) bat Victor Hanescu (Rou)
6-4 7-5. Andrey Golubev (Kaz) bat Inigo
Cervantes (Esp) 3-6 6-3 7-5 (7-4). Yann Marti
(S) - Daniel Gimeno-Traver (Esp) 5-7 7-6 (9-7)
5-5. Rencontre interrompue par l’obscurité.
Aujourd’hui.Central.10h30:Melzer -Bellucci,
suivi de la fin de Marti - Gimeno-Traver, suivi
de Nedovyesov - Haase, suivi de Simon -
Andujar. 17h30: Mina - Laaksonen. Court 1.
10h30: Volandri - De Schepper, suivi de Rola
- De Paula, suivi de Struff - Heider-Maurer.
15h30:Murray-Peers - Bracciali-Golubev, suivi
de Emmrich-Kas - Andujar-Monaco.

TOUR DE BAKOU (AZER)
TournoiWTA(250 000dollars,dur).Premier
tour:StefanieVögele (S)batAlexandraCadantu
(Rou) 6-1 6-4. Bojana Jovanovski (Ser, 5) bat
Patricia Mayr-Achletiner (Aut) 2-6 7-5 6-3.
Shahar Peer (Isr) bat Yvonne Meusburger (Aut,
6) 6-2 6-4.

CLASSEMENTS MONDIAUX
Au21juillet2014.ATP: 1. (1.) Novak Djokovic
(Ser) 13 130. 2. (2.) Rafael Nadal (Esp) 12 670. 3.
(3.) Roger Federer (S) 6070. 4. (4.) StanWawrinka
(S) 5770. 5. (5.) Tomas Berdych (Tch) 4410. 6. (7.)
DavidFerrer (Esp) 4085. 7. (6.)MilosRaonic (Can)
3920. 8. (8.) Juan Martin Del Potro (Arg) 3360.
9. (9.) Grigor Dimitrov (Bul) 3270. 10. (10.) Andy
Murray (GB) 3040. Puis les autres Suisses: 173.
(173.)MarcoChiudinelli 299.212. (216.)YannMarti
232. 319. (295.) Henri Laaksonen 143.
WTA: 1. (1.) Serena Williams 9231. 2. (2.) Li Na
(Chine) 6960. 3. (3.) Simona Halep (Rou) 6785.
4. (4.) Petra Kvitova (Tch) 6070. 5. (5.) Agnieszka
Radwanska (Pol) 5330. 6. (6.) Maria Sharapova
(Rus) 4881. 7. (7.) Eugenie Bouchard (Can) 4460.
8. (8.) Angelique Kerber (All) 4365. 9. (9.) Jelena
Jankovic (Ser) 3900. 10. (10.) Victoria Azarenka
(Bié) 3812. Puis les Suissesses: 61. (62.)
Belinda Bencic 903. 72. (72.) Stefanie Vögele
790. 79. (73.) Timea Bacsinszky 703. 174. (176.)
RominaOprandi 342. 240. (220.) ViktorijaGolubic
(S) 227. 291. (295.) Xenia Knoll (S) 149. 327 (329).
Conny Perrin (La Chaux-de-Fonds) 118.

VOLLEYBALL
LIGUE MONDIALE
Florence. Messieurs. Demi-finales: Etats-
Unis - Iran 3-0 (25-18 25-22 25-16). Brésil - Italie
3-0 (25-11 25-23 25-20). Finale: Etats-Unis -
Brésil 3-1 (31-29 21-25 25-20 25-23). Pour la 3e
place: Italie - Iran 3-0 (25-22 25-18 25-22).
Deuxième titre pour les Etats-Unis.

JEUX
TOTOGOAL
2 X X - 1 X X - 2 1 1 - 1 2 1 - X. Résultat: 1-0.
1 x 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Fr. 13 668,30
1 x 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Fr. 6834,10
11 x 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Fr. 621,30
114 x 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fr. 59,90
Somme approximative au premier rang du
prochain concours: Fr. 800 000.-

EN VRAC

BEACHVOLLEY Yves Haussener est champion du monde M17.

Titre mondial «neuchâtelois»
Le duo suisse Yves Haussener-

Florian Beer a remporté le titre
de champion du monde M17 à
Acapulco (Mex). Les Bâlois ont
battu en finale les Espagnols Os-
car Jimenez-Alejandro Huerta
22-20 20-22 15-11.

Ce titre mondial est un peu
neuchâtelois. En effet Yves
Haussener est orginaire de no-
tre canton et s’est souvent en-
traîné sur les terrains de beach-
volley de Saint-Blaise.

A Acapulco, sur la plage Tama-
rindos, 25 paires ont représenté
leurs pays respectifs en terre
mexicaine. La paire Haussener
(16 ans) et Beer (15 ans) avait
remporté ses premiers matches
face à des duos russes, italiens et
canadiens avant d’atteindre la fi-
nale. Leurs adversaires ibériques
étaient également invaincus

avant ce dernier match. Comme
le score le démontre, ce dernier
duel fut âprement disputé avant
le set décisif.

Constitué depuis trois ans, le
duo Haussener-Beer a fait parler

sa cohésion pour s’imposer, se-
lon le site de la fédération inter-
nationale de volleyball (FIVB).
Les deux Suisses avaient
d’ailleurs terminé deuxièmes
des qualifications européennes
derrière les Espagnols.

Une invitation?
«C’était vraiment en match très

difficile», déclarait Yves Hausse-
ner après cette finale. «Nous
avons essayé de rester le plus cal-
mes possibles afin de prendre
l’avantage quand nous le pou-
vions. Cela s’est avéré suffisant
pour remporter ce magnifique ti-
tre. J’espère que nous en remporte-
rons encore davantage dans le fu-
tur. Nous serions vraiment très
heureux de pouvoir bénéficier
d’une wild-card lors d’un prochain
tournoi du World Tour.»� JCE - SP

Yves Haussener tout à sa joie. SP

AUTOMOBILISME
Jonathan Hirschi
de retour en piste

Depuis le début d’année, Jona-
than s’investit dans une nouvelle
discipline, le rallye, en parcou-
rant les différentes spéciales du
championnat de France des ral-
lyes. Cependant, il aura le plaisir
de revêtir sa combinaison de
«pistard» en retrouvant le célè-
bre circuit de Spa-Francor-
champs. Le Vaudruzien partici-
pera, le week-end prochain, aux
24 Heures de Spa-Francor-
champs, quatrième manche du
championnat Endurance Series.

Appelé par le team suisse Emil
Frey Racing, il prendra part à
cette course au volant de l’Emil
Frey GT3 Jaguar et partagera le
volant avec Lorenz Frey, Fredy
Barth et Gabriele Gardel avec
comme objectif de terminer la
course avec un maximum de
plaisir.�RÉD -COMM

FOOTBALL
James Rodriguez toujours plus proche du Real
L’attaquant colombien de l’AS Monaco James Rodriguez (23 ans),
révélation du Mondial, devrait signer dans les prochaines heures
au Real Madrid, selon la presse espagnole. Les deux clubs se sont
accordés sur un transfert compris entre 75 et 80 millions d’euros,
selon AS et Marca. Le joueur de 23 ans, meilleur buteur de la Coupe
du monde (6 buts), pourrait même être présenté aujourd’hui.� SI

Evra passe de Manchester United à la Juve
L’arrière latéral français de Manchester United Patrice Evra (33 ans)
s’est engagé pour les deux prochaines saisons avec la Juventus.
«Après avoir beaucoup réfléchi, j’ai décidé qu’il était temps pour moi
de quitter Manchester United», explique le défenseur. L’international
avait rejoint l’Angleterre en janvier 2006. La Juventus a indiqué
que l’indemnité de transfert se chiffrait à environ 1,5 million d’euros
(2 millions de francs), avec un bonus de 400 000 euros en cas
de qualification en Ligue des champions en 2015.� SI

Valbuena signe au Dynamo Moscou
Le milieu international français de Marseille, Mathieu Valbuena
(29 ans), a été recruté pour 7 millions d’euros (8,8 millions de francs)
par le club russe du Dynamo Moscou, selon l’agence russe Itar-Tass.
Valbuena a joué pour l’OM depuis 2006, remportant un titre
de champion de France en 2010.� SI

Gerrard annonce sa retraite internationale
Le capitaine de l’Angleterre et milieu de Liverpool Steven Gerrard
a décidé de prendre sa retraite internationale à l’âge de 34 ans.
Il aura connu 114 sélections. «J’ai apprécié chaque minute passée à
représenter mon pays, et savoir que je ne porterai plus le maillot de
l’Angleterre est une grande tristesse pour moi», a déclaré le Red. «C’est
une des décisions les plus difficiles que j’ai eu à prendre dans ma
carrière». International depuis le 31 mai 2000 et une rencontre amicale
contre l’Ukraine, Gerrard a inscrit 21 buts pour sa sélection, écopant
au passage de seulement 13 avertissements et d’une exclusion.� SI
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FOOTBALL Malgré le nul concédé contre Young Boys II (2-2), les «rouge et noir» ont livré une prestation convaincante.

Xamax FCS en net progrès à Lyss
LYSS
EMILE PERRIN

Neuchâtel Xamax FCS monte
en puissance. Pour son entrée en
lice dans la Coupe du Seeland,
les «rouge et noir» ont partagé
l’enjeu avec Young Boys II, pen-
sionnaire de Première ligue clas-
sic (2-2) au terme d’un match
plus rythmé, plus intense, plus
tout que celui de vendredi face à
La Chaux-de-Fonds (2-1).

«Les joueurs avaient congé di-
manche et cela s’est vu. Les progrès
sont logiques. Nous avons montré
plus de mouvements, plus de viva-
cité», se réjouissait Roberto Cat-
tilaz, à peine dérangé par l’égali-
sation encaissée sur le tard face
aux hommes du Boudrysan Joël
Magnin. «Nous encaissons un
but sur une perte de balle et un
autre à cause d’une couverture
déficiente», reprenait le mentor
«rouge et noir». «Il est toujours
difficile de jouer contre Young
Boys II (renforcé par quatre élé-
ments de la première équipe:
Wölfli, Bertone, Sanogo et Ha-
dergjonaj). Mais les nouveaux
s’acclimatent bien, nous sommes
en progrès.»

Mis à part un premier quart
d’heure un peu difficile, les Xa-
maxiens ont eu la maîtrise du
ballon face à une équipe joueuse
et talentueuse. «Et nous nous
sommes procurés de nombreuses
occasions», précisait Roberto
Cattilaz. Si Doudin et Delley se
sont montrés menaçants en pre-
mière période, c’est De Coulon
qui eut l’occasion la plus franche
(43e). Hélas pour lui, Wölfli sor-
tit le grand jeu. Après le thé,
Chatton se montra le plus dan-
gereux, tandis que El Allaoui fit
parler son réalisme sur son seul
ballon exploitable.

Les Xamaxiens continueront
leur préparation à Lyss, où ils af-
fronteront Granges jeudi
(20h30).�

Yassine El Allaoui a marqué son premier but de la saison face à Young Boys II. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Lyss, Grien: 220 spectateurs. Arbitre: Dudic.
Buts. 33e Da Silva 0-1: Sur l’une de ses rares incursions offensives bernoises, Sanogo résiste
au retour de Doudin et lance parfaitement Da Silva dans la dos de Bize. L’attaquant bernois ajuste
ensuite parfaitement Walthert du plat du pied. 51e Chatton 1-1: Delley repique au centre de-
puis son flanc gauche. Marzino ne peut que repousser sa frappe et Chatton se montre le plus
prompt pour égaliser. 85e El Allaoui 2-1: L’attaquant récupère un ballon dans l’axe à 30 mètres
du but. Contré une première fois, il récupère le ballon et croise imparablement son envoi. 89e
Bisante 2-2: Boillat perd le ballon dans l’axe. Sanogo s’en va affronter seul Walthert. Le portier
réalise un miracle, mais les Bernois récupèrent le ballon et Bisante peut ajuster le capitaine xa-
maxien au premier poteau.
Neuchâtel Xamax FCS: Walthert; Gomes (71e Erard), Bize, Schneider (78e Di Nardo), Lara (71e
Epitaux); Delley (71e Oberli), De Coulon (71eLo Vacco), Di Nardo (71e Boillat), Challandes (71e Ad-
jei); Doudin (71e Kilezi); Chatton (71e El Allaoui).
Young Boys II: Wölfli (46e Marzino); Bürgy, Naili, Sumbala; Hadergjonaj, Bertone, Sanogo, Bri-
ner (61e Bisante), Kabamaba (46e Stauffiger); Da Silva (56e Muala), Kastrati.
Notes: soirée agréable, pelouse dans un état correct. Neuchâtel Xamax FCS joue sans Witschi
ni Rodriguez (blessés), mais avec Challandes (à l’essai). 27e, tête de Doudin sur le poteau. Aver-
tissements: 30e Bertone (jeu dur), 50e Bize (jeu dur), 57e Kastrati (jeu dur), 65e Di Nardo (jeu
dur), 82e Lo Vacco (jeu dur). Coups de coin: 7-5 (6-4).

NEUCHÂTEL XAMAX FCS - YOUNG BOYS II 2-2 (0-1)

CHALLANDES ARRIVE «Il va signer. Il peut jouer dans le couloir et
même au milieu quand on joue à trois. Son arrivée va me permettre
d’élargir mes perspectives.» Roberto Cattilaz se félicitait de son
troisième transfert estival avec la venue du désormais ex-Biennois
Mehdi Challandes (26 ans). L’arrivée du fils de Bernard ne met pas
pour autant un terme aux négociations avec le latéral gauche
Sochalien David Sauget, testé vendredi à La Chaux-de-Fonds. «Il faut
dénicher les moyens financiers. Nous nous laissons jusqu’à vendredi
pour trouver une solution», précisait le mentor xamaxien. «Toutefois, ce
sera difficile.»

DEUX ABSENTS Kiliann Witschi et Mickaël Rodriguez, touchés
vendredi, n’ont pas joué hier. L’attaquant a passé une IRM hier, qui n’a
rien révélé de grave. «Il sera de retour à l’entraînement mercredi»,
précisait Roberto Cattilaz.

REMISES EN JEU

TENNIS Après sa suspension d’une année pour dopage, le Serbe a remporté son premier match à Gstaad.

Retour gagnant et plein d’émotion pour Troicki
Viktor Troicki a signé un retour

gagnant sur les courts. Suspendu
une année pour dopage, le Serbe
s’est qualifié avec un réel brio
pour les huitièmes de finale du
Suisse Open de Gstaad.

Dans l’Oberland bernois,
Troicki s’est imposé 7-6 6-4 juste
avant la pluie face à l’Autrichien
Dominic Thiem (ATP 47).
Même si son bras a tremblé en
fin de match – il a mené 5-2 au
second set –, le Serbe a livré une
performance de choix.

«L’émotion qui m’a saisi à la balle
de match fut immense», avoue
Viktor Troicki. «Je viens de vivre
l’année la plus dure de mon exis-
tence. Cette victoire signifie tant à
mes yeux. Je n’oublierai jamais le
geste du tournoi à mon égard avec
l’octroi de cette wild-card.»

Suspendu dans un premier
temps 18 mois pour avoir refusé
de se soumettre à une prise de
sang au Masters 1000 de Monte-
Carlo, Viktor Troicki peut à nou-
veau jouer au tennis depuis le 15
juillet. Tombé à la 847e place
mondiale – les joueurs suspen-
dus pour dopage ne bénéficient

pas d’un classement protégé –, il
aura une longue route à faire
pour retrouver le 12e rang qu’il
avait occupé en juin 2011.

Un bannissement total
A 28 ans, l’homme qui a donné

à la Serbie la victoire en Coupe
Davis en 2010 en battant Mi-
chael Llodra dans le simple déci-
sif contre la France peut vrai-
ment nourrir l’espoir d’un
retour au tout premier plan. «Je
rêve de figurer enfin parmi les dix
meilleurs joueurs du monde»,
lance-t-il. «J’étais aux portes du
top ten en 2011. Je suis convaincu
d’être plus fort aujourd’hui que je
ne l’étais l’an dernier.»

Soutenu par Novak Djokovic –
«Il a pris des risques pour moi et je
lui en serai éternellement recon-
naissant» –, Viktor Troicki a
vécu ce que tout joueur de tennis
suspendu doit traverser: un ban-
nissement total. «Tu ne peux pas
te rendre dans un stade ou dans un
club pour suivre un match de ten-
nis», raconte-t-il. «L’an dernier, je
n’ai pas pu soutenir mes coéqui-
piers lors de la demi-finale et la fi-

nale de la Coupe Davis. La fédéra-
tion internationale avait ordonné
à la fédération serbe de placarder
ma photo aux entrées du stade
pour être sûre que je n’entre pas.
Ma fédération, qui m’a soutenu, a
refusé de se plier à ce diktat.»

Lâché par ses sponsors
Même s’il a gagné plus de 4,5

millions de dollars sur les

courts, Viktor Troicki ne sort pas
indemne de cette année sans
jouer. «J’ai perdu beaucoup d’ar-
gent, des sponsors aussi qui m’ont
écrit de jolies lettres pour annon-
cer que notre contrat était rom-
pu», explique-t-il. «Mais dans
mon malheur, j’ai eu la chance que
mon coach (réd: l’Australien Jack
Reader) soit resté à mes côtés du-
rant ces 12 mois même si je n’ai pas
pu le payer comme il le méritait.»

Viktor Troiciki et Jack Reader
se sont ainsi entraînés pendant
une année presque à «blanc».
«Ne pas pouvoir jouer des mat-
ches est, bien sûr, pénalisant. Mais
Novak Djokovic m’a offert à plu-
sieurs reprises de l’accompagner, à
Genève est à Dubaï en février, à
Miami au printemps. S’entraîner
avec lui n’a pas de prix. Et à
Monte-Carlo où je réside, j’ai aussi
pu taper avec des joueurs comme
Bernard Tomic et Milos Raonic. Il
était crucial de maintenir le con-
tact avec des joueurs aussi forts. Si
je n’avais travaillé qu’avec des
joueurs «anonymes», je ne sais
pas si j’aurais pu évoluer à ce ni-
veau aujourd’hui...»�SI

Viktor Troicki a retrouvé la joie
de la victoire à Gstaad. KEYSTONE

MARTI PEUT Y CROIRE
Yann Marti peut écrire l’histoire à
Gstaad. Le Valaisan a été stoppé par
la nuit lors de son premier tour con-
tre Daniel Gimeno-Traver (ATP 89). A
20h44, alors qu’il avait été quelques
secondes auparavant à deux points
de la défaite, Gimeno-Traver a de-
mandé et obtenu l’interruption de la
partie sur le score de 5-5 au troi-
sième set. Les deux hommes la con-
cluront aujourd’hui aux alentours de
12h30.
C’est presque un miracle que Yann
Marti soit encore «vivant». Après
avoir perdu le premier set 7-5, le Va-
laisan a écarté trois balles de match
dans la deuxième manche en reve-
nant de 3-5 à 6-5 avant d’égaliser à
une manche partout en s’imposant
9-7 au jeu décisif. Au troisième set,
Gimeno-Traver a cette fois mené 4-1
service à suivre. Alors que tout sem-
blait perdu, Marti a su trouver les
ressources nécessaires pour égaliser
et pour mener 5-4. Avec l’avantage
de servir en premier, Yann Marti (212
ATP) a les moyens de signer un ex-
poit. �SI

ATHLÉTISME
Usain Bolt de retour
dans quinze jours
Usain Bolt fera son retour à la
compétition le 1er août à
l’occasion du 4 x 100 m des Jeux
du Commonwealth à Glasgow,
suivi d’un 100 m sur la plage de
Copacabana à Rio, le 17 août. Le
sextuple champion olympique
jamaïcain, qui n’a pas encore
couru cette saison, a confirmé sa
présence au «Weltklasse» à
Zurich le 28 août. Le triple
recordman du monde du sprint a
été retardé dans sa préparation
par une blessure à un pied. Sur
les quatre compétitions que Bolt
annonce vouloir disputer cet été,
il n’y aura pas Gatlin. � SI

VTT
Trevisani bien du Zeta
Contrairement à ce que nous
laissions entendre dans notre
édition d’hier, Sandro Trevisani est
encore membre du Zeta Cycling
Club. Le jeune Neuchâtelois,
troisième en juniors lors des
championnats de Suisse, court
aussi pour le Team DomCycles
Merida. A signaler aussi la
sixième place de Chrystelle
Baumann (Montalchez) en M23
filles sur 10 concurrentes.�RÉD

COURSE À PIED
Laurence Yerly
troisième aux Alpages
La Neuchâteloise Laurence Yerly
a terminé troisième du Tour des
Alpages disputé ce week-end. La
Vaudruzienne a couvert les 17 km
(+570 m) en 1h19’21’’. Magali Di
Marco s’est classée cinquième de
cette épreuve en 1h22’17’’. �RÉD

BASKETBALL
Le MVP de la saison
2013-2014 s’en va
Le championnat de Suisse perd
l’un de ses meilleurs éléments.
Travis Watson (33 ans), pivot de
Lugano, va rejoindre la Roumanie
et le Steaua Bucarest. L’Américain
avait éclaboussé les parquets
suisses de son talent la saison
dernière avec 17,8 points et 14,3
rebonds de moyenne. Des
statistiques qui avaient permis
aux Tessinois d’être sacrés.� SI

Deuxième renfort
étranger à Genève
Genève a recruté le meneur de
jeu américain Kenny Barker (28
ans, 191 cm). Vainqueur du
championnat du Danemark la
saison passée, il tournait à 15
points, 4 rebonds et 4 assists
par match et a été nommé MVP
des finales. � SI

TENNIS
Stefanie Vögele
sans souffrir
Stefanie Vögele s’est facilement
qualifiée pour le deuxième tour
du tournoi WTA de Bakou (Azer).
L’Argovienne a battu la Roumaine
Alexandra Cadantu 6-1 6-4. � SI

HOCKEY SUR GLACE
Dan Vidmer rejoint
le HC Yverdon
L’ex-défenseur du HCC, Dan
Vidmer (22 ans) rejoint Yverdon
(1re ligue), son club formateur,
selon www.planetehockey.com.
�RÉD



Alors comme ça, je vous in-
téresse. Certains observent 
mon image. D’autres préfè- 
rent mon texte. Il y a aussi 
ceux qui continuent de feuille-
ter leur journal. Mais quantité 
de lecteurs me contemplent 
parce que je leur apporte 
des informations. Or, l’infor-
mation est précisément ce 
qui manque dans les ban-
nières sur Internet. Avec elles, 
la distraction n‘est jamais loin: 
fenêtre pop-up par ci, e-mail 
par là. Moi, l’annonce, je suis 
paisiblement couchée sur 
mon papier. Du coup, je fais 
toujours bonne impression. 

Les gens s‘intéressent à moi. 
Ils me lisent attentivement. La 

preuve ? C‘est que vous êtes tou-
jours là. Merci de votre attention.

Informer à fond, en toute sérénité – le pouvoir unique d’une annonce. 

Cette annonce promeut la publicité dans les journaux et les périodiques. 
L’association MÉDIAS SUISSES organise chaque année un concours sur ce 
thème s’adressant à de jeunes créatifs. Voici un travail qui s’est également 
illustré dans ce concours – il est signé par Luca Schneider et Yannick Schaller, 
Havas Worldwide Zürich. www.le-pouvoir-unique-d-une-annonce.ch



MARDI 22 JUILLET 2014 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

TÉLÉVISION 21

23.15 Tirage Euro Millions
23.20 Trio Magic & Banco
23.25 La Bamba
Film. Musical. EU. 1987. VM. 
Réalisation : Luis Valdez. 1h45. 
Avec Lou Diamond Phillips.
A la fin des années 50, en 
Caroline du Sud, la fulgurante 
ascension d’un jeune chanteur 
latino.
1.10 Les experts
1.55 A bon entendeur 8

22.55 New York,  
unité spéciale 8

Série. Policière. EU. Avec Christo-
pher Meloni, Mariska Hargitay.
3 épisodes.
Ken Randall, le fils de l’inspec-
teur Tutuola, demande l’aide de 
Benson après avoir été arrêté.
1.15 Los Angeles,  

police judiciaire 8
2.55 Banlieue 13 Ultimatum 8
Film. Action. 

22.35 Les promesses  
de l’ombre 8

Film. Thriller. EU-GB-Can. 2007. 
Réalisation : David Cronenberg. 
1h40. Avec Viggo Mortensen, 
Naomi Watts, Vincent Cassel, 
Armin Mueller-Stahl.
Une sage-femme enquête sur 
l’identité d’une Russe, morte en 
couche le soir de Noël.
0.15 Nuits d’été
Magazine.

22.30 Enquêtes réservées 8
Série. Policière. Fra. 2012.  
Saison 5. Avec Jérôme Anger, 
Yvon Back, Martin Lamotte, 
Linda Hardy.
Routards du crime.
Sébastien Lassale est retrouvé 
mort sur le parking d’une 
société de transport routier.
23.25 Soir/3 8
23.45 Pétanque 8
0.50 Un été en France 8

23.25 The Good Wife
Série. Drame. EU. 2011. Saison 
3. Avec Julianna Margulies, Josh 
Charles, Matt Czuchry, Archie 
Panjabi.
3 épisodes. Inédits.
Alors qu’il attend son exécution, 
un homme révèle la localisation 
du corps d’une victime.
2.05 Damages
Série. Incompétences.
3.00 Les nuits de M6 

22.25 1939-1944, journal d’un 
commandant de camp

Doc. Historique. All. 2010. Réal. : 
A. Krug-Metzinger. 0h55.
Le journal d’un officier allemand 
éclaire un pan méconnu de la 
politique d’extermination nazie : 
la situation des prisonniers de 
guerre soviétiques.
23.20 Les Maldives : le combat 

d’un président 8
0.50 The Killing

22.15 On se quitte plus 8
Film TV. Policier. Fra. 2012. Réa-
lisation : Laurence Katrian. 1h35. 
Avec Olivier Marchal.
Tony Manzor est un flic infiltré 
à deux doigts de démanteler 
un important trafic de drogue à 
Marseille. Mais l’agent de liaison 
qui l’attend sur le terrain n’est 
autre que son ex-femme.
23.50 À perdre la raison
Film. Drame. 

8.30 X:enius
9.00 Le business du 

commerce équitable 8
10.20 Les plantes invasives 8
11.15 Villages de France 8
11.45 La traversée de 

l’Atlantique à la voile
12.30 Arte journal
13.40 In & Out
Film. Comédie
15.05 Détour(s) de mob 8
15.35 Brigades antirats à 

Mumbai 8
16.25 Le congrès de Vienne
17.15 X:enius
17.45 Détour(s) de mob 8
18.10 Marlins, espadons et 

voiliers 8
18.55 La Nouvelle-Zélande, un 

paradis sur terre
19.45 Arte journal
20.05 Contes des mers

5.35 La guerre des Stevens 8
6.15 Y’a pas d’âge 8
6.30 Télématin
9.40 Des jours et des vies 8
10.05 Amour,  

gloire et beauté 8
10.30 Le jour où tout  

a basculé 8
11.00 Motus 8
11.30 Les z’amours
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
13.50 Toute une histoire
15.00 Cyclisme
Tour de France. 16e étape : Car-
cassonne-Bagnères-de-Luchon 
(237,5 km). En direct.
17.30 Vélo Club
18.55 N’oubliez pas  

les paroles ! 8
20.00 Journal 8

6.00 Euronews 8
6.40 Ludo 8
8.35 Ludo vacances 8
10.55 Un été en France 8
12.00 12/13
12.55 Village départ 8
13.50 Cyclisme 8
Tour de France. 16e étape : Car-
cassonne-Bagnères-de-Luchon 
(237,5 km). En direct.
15.10 Un cas pour deux 8
16.15 Des chiffres  

et des lettres 8
16.55 Harry 8
17.30 Slam 8
18.10 Questions pour un 

champion 8
18.50 Le Tour de France  

à la voile 8
19.00 19/20
20.15 Plus belle la vie 8
Feuilleton.

6.00 M6 Music
7.20 Life is Wild
8.45 M6 boutique
10.00 La petite maison dans la 

prairie
10.50 Drop Dead Diva
Série. Stratégie de l’artifice.
11.45 Drop Dead Diva
Série. La muraille de chine.
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Le bonheur oublié
Film TV. Comédie dramatique.
15.45 Une leçon de courage
Film TV. Comédie dramatique.
17.35 Les reines du shopping
18.50 100 % mag
Magazine. L’été de 100% Mag 
au Pays Basque.
19.45 Le 19.45
20.05 En famille
Série.

6.30 Minimabule
7.15 Mabule
11.00 Afrique sauvage 8
11.45 Pardonnez-moi
12.15 Cash 8
12.30 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
Magazine.
13.05 Le journal
13.25 Terres de glace
14.15 Descente en cuisine 8
15.05 Pardonnez-moi
15.35 Bye-bye la Suisse 8
16.20 The Middle
17.05 Malcolm
17.30 Tennis 8
Internationaux de Suisse. 1/16 
de finale. En direct. A Gstaad.
19.30 Le journal signé 8
19.55 Trio Magic & Banco
20.05 Les Simpson 8
Série. Millie le petit orphelin.

5.45 Voici Timmy 8
6.00 Les mystérieuses Cités 

d’Or 8
6.30 Tfou 8
8.40 Téléshopping 8
9.20 Au nom de la vérité 8
10.50 Une histoire, une 

urgence 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Les feux de l’amour 8
Feuilleton.
15.05 Camping Paradis 8
Série. Trois étoiles au camping.
16.35 Quatre mariages pour 

une lune de miel 8
17.25 Bienvenue chez nous 8
Téléréalité.
18.20 Secret Story 8
19.00 Au pied du mur ! 8
20.00 Journal 8
20.45 PeP’s 8

7.00 Quel temps fait-il ?
7.30 Euronews
8.20 Plus belle la vie
8.50 Top Models 8
9.10 Blue Bloods 8
10.35 Euronews
11.05 Les feux de l’amour
11.45 Scènes de ménages
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.05 Bones 8
14.00 Cyclisme
Tour de France. 16e étape : Car-
cassonne-Bagnères-de-Luchon 
(237,5 km). En direct.
17.55 Cougar Town
18.20 120 secondes
18.30 Top Models 8
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs d’été 8
19.30 Le journal 8
20.05 A bon entendeur 8

20.35 SÉRIE

Série. Comédie. Fra. 2012. 
Saison 4. La nuit des étoiles. 
Avec Laurent Ournac. Franck, 
divorcé, débarque au camping 
en souhaitant passer du 
temps avec ses enfants. 

20.30 FILM

Film. Drame. EU-Aus. 2008. 
VM. Réalisation : Baz Luhr-
mann. 2h40. Avec Nicole Kid-
man. Une aristocrate anglaise 
arrive dans le nord de l’Austra-
lie pour y rejoindre son mari.

20.55 SÉRIE

Série. Comédie. Fra. 2007. Sai-
son 11. Paris-Broadway. Avec 
Mimie Mathy. Joséphine aide 
une jeune femme qui cherche 
à décrocher son premier rôle 
dans une comédie musicale.

20.45 MAGAZINE

Magazine. Présentation :  
Stéphane Bern. 1h40. Inédit. 
Les courtisanes : la Pom-
padour ou le roi amoureux. 
Retour sur le destin de la 
célèbre courtisane.

20.45 SÉRIE

Série. Policière. Fra. 2012. 
Saison 5. 2 épisodes. Avec Jé-
rôme Anger. Nathalie Bouvier 
est retrouvée morte dans l’un 
des box de son haras. Son 
mari est aussitôt suspecté.

20.50 SÉRIE

Série. Drame. EU. 2012. Saison 
2. 3 épisodes. Inédits. Avec 
Kerry Washington. Olivia est 
appelée à l’aide par Samuel 
Reston qui vient d’abattre  
un homme.

20.50 DOCUMENTAIRE

Documentaire. Société. 2013. 
Réal. : Xavier Harel et Rémy 
Burkel. 1h35. De la Suisse 
aux îles Caïmans en passant 
par Jersey, les paradis fiscaux 
abritent des milliards.

17.00 TG 1 17.10 Che tempo fa  
17.15 Estate in diretta 18.50  
Reazione a catena 20.00 Tele- 
giornale 20.30 Techetechetetè 
- Viva la gente 21.20 L’angelo 
del faro Film TV. Comédie. 1h55 
23.15 Italia-Brasile 0.20 TG 1 
Notte 0.50 Che tempo fa 

17.45 C dans l’air 8 19.00 
La maison France 5 8 19.50 
Opération tigre de Sibérie 8 
20.40 Vivre loin du monde 8 
21.25 Vu sur Terre 8 22.15 C 
dans l’air 8 23.25 La 2e Guerre 
mondiale en couleur 8 0.15 
Cuisine sauvage 8 

19.05 Épicerie fine 19.35 Tout 
le monde veut prendre sa place 
20.30 Le journal de France 2 
21.00 Le film du Tour 21.05 
Désobéir (Aristides de Sousa 
Mendes) Film TV. Historique 
22.50 Le journal de la RTS 
23.20 Libre échange

19.55 Börse vor acht 8 20.00 
Tagesschau 8 20.15 Paul 
Kemp - Alles kein Problem 8 
21.00 In aller Freundschaft 8 
21.45 Report Mainz 8 22.15 
Tagesthemen 8 22.45 Das «Bel 
Ami» - Eine Ehe im Rotlicht 8 
0.00 Nachtmagazin 8 

17.30 Tennis. Tennis: ATP 250 
Suisse Open Gstaad. 1. Runde.  
19.00 Top Gear 20.00 Drachen- 
zähmen leicht gemacht 8 Film. 
Animation. 21.35 Big Buck 
Bunny 21.45 Little Britain 22.20 
sportaktuell 22.45 Tacho 23.15 
Sliced - Die Aufschneider 

19.00 Division criminelle 20.40 
Breakdown, point de rupture 
Film. Aventures 22.20 #CatchOff 
22.25 Catch. Puissance catch : 
WWE RAW 0.05 #CatchOff 
0.15 Charme Academy 1.10 
Brigade du crime 2.05 112 Unité 
d’urgence. Série.

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Camping Paradis Australia Joséphine,  
ange gardien Secrets d’Histoire Enquêtes réservées Scandal Évasion fiscale :  

le hold-up du siècle

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

16.40 Intermezzo 17.00 
Les noces de Figaro 19.50 
Intermezzo 20.30 Les Mamelles 
de Tirésias 22.00 Alexandre 
Tharaud : Au temps du Boeuf 
sur le toit 22.40 Intermezzo 
23.30 Congopunq au New 
Morning 

18.55 Il quotidiano flash 19.00 
USA dall’alto 19.30 Il quotidiano 
regionale 20.00 Telegiornale 
20.40 Cash 21.05 Grey’s 
Anatomy 21.50 Revenge 22.40 
Body of Proof 23.25 Meteo 
23.35 CSI - Scena del crimine 
0.20 Unforgettable 

21.00 L’étape de Virenque 21.20  
Moto. Championnat d’Europe. 2e 
tour - Speedway 22.00 Inside 
ERC 22.25 Sports mécaniques 
22.30 Cyclisme. Tour de France. 
16e étape : Carcassonne-
Bagnères-de-Luchon (237,5 km) 
23.40 L’étape de Virenque

18.05 SOKO Köln 8 19.00 
heute 8 19.25 Die Rosenheim-
Cops 8 20.15 Königliche 
Dynastien: Die Habsburger 8 
21.00 Frontal 21 8 21.45 
heute-journal 8 22.15 Lieber 
jetzt als nie! 8 22.45 Markus 
Lanz 8 0.00 heute nacht

15.00 Telediario 1° Edicion 
16.00 Saber y ganar 16.40 
Amar en tiempos revueltos 
18.30 España directo 20.30 
Aquí la tierra 21.00 Telediario 
2° Edicion 22.20 El Tiempo 
22.30 Comando al sol 23.25 
Capitan Q 0.15 Comando al sol

11.35 Alerte Cobra 8 13.25 
TMC infos 8 13.40 Miss Marple 
8 15.20 Hercule Poirot 8 
17.05 Alerte Cobra 8 19.45 
Fan des années 70 8 20.50 90’ 
enquêtes 8 1.40 Ces plaisirs 
qui vous hantent : Céline 8 Film 
TV. Erotique. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

15.55 Mon incroyable 
anniversaire 16.45 Friendzone 
17.35 2 jours pour plaire 18.25 
Awkward 20.05 Ridiculous 
20.55 La salle de bain est libre 
?! 21.45 La ferme Jérôme 21.55 
Geordie Shore 22.45 Gandia 
Shore 23.35 South Park

18.40 glanz & gloria 18.59 
Tagesschau-Schlagzeilen 19.00 
Schweiz aktuell 19.25 SRF 
Börse 19.30 Tagesschau 20.05 
Maria Wern, Kripo Gotland - 
Schneeträume Film TV. Policier. 
21.50 10vor10 22.25 Club 
23.45 Tagesschau Nacht 

16.05 Dans le secret des villes 
17.35 Le moine et la reine des 
frelons 18.25 Shamwari, la vie 
sauvage 18.55 Les nouveaux 
explorateurs 20.45 Dans le 
secret des villes 22.15 Un siècle 
d’aviation 0.05 Petits meurtres 
entre riches 

19.10 Necessary Roughness - 
Terapia d’urto 20.15 Sea Patrol 
21.00 La via degli ulivi 21.55 
Il giardino di Albert 8 22.45 
L’Avvocato 23.45 Cyclisme. 
Tour de France. 16 tappa : 
Carcassonne-Bagnères-de-
Luchon (237,5 km) 

20.10 Bem-vindos a Beirais 
21.00 Telejornal 22.10 Edição 
Especial Cimeira CPLP 2014 
22.45 Festival Músicas do 
Mundo - Sines 2014 23.05 
Ingrediente secreto 23.40 
Eurodeputados 23.50 Eurotwitt 
2014 0.15 Bem-vindos a Beirais 

16.35 Fanny 8 Film. Comédie 
dramatique. 18.20 Mon oncle 
Charlie 18.45 Le JT de Canal+ 
19.10 Le supplément 20.20 
Le petit journal 20.55 Michaël 
Kohlhaas 8 Film. Drame. 22.50 
La maison de mon père Film. 
Drame. 

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

PEOPLE

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00
Journal de l’été, 19.20 Mini Mag.
Bestof, 90 secondes 19.30 Journal
de l’été, météo régionale, Mini
Mag. Bestof, Baby agenda 20.00-
5.00 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/20h.

Espace 2
12.06 Magma 13.00 Le 12h30 13.30
L’humeur vagabonde 14.04 Fauteuil
d’orchestre 16.00 Imaginaire 16.30 A
vue d’esprit 17.06 D’un air entendu
18.04 De 6 à 7 19.04 Babylone 20.00 
Concert du mardi 22.42 JazzZ 0.03
Musique en mémoire.

RADIO

Boucle de 2 heures diffusée
24h/24 Alex Billeter: c’est à
Neuchâtel qu’il a fait toute sa
scolarité. Le Festival des Musiques
Populaires de Moudon 2013: le but
de cette manifes-tation est de
réunir et faire connaître un éventail
de musiques. Casino Comedy club
3: une soirée d’humour
exceptionnelle avec Myriam
Demierre, Jean-Louis Droz, Mirko
Rochat et Ludovic Dreyfuss.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

COTE DE PABLO
De retour dans une série
Un an après son départ précipité de
«NCIS», Cote de Pablo (Ziva, photo CBS) a
décroché un rôle dans une minisérie de
quatre heures. L’actrice intègre le casting
de «The Dovekeepers», pour CBS. La série
suit la vie de quatre femmes dont le destin
se croise en 73 après J.-C. durant le siège
de Massada, forteresse tombée aux
mains des légionnaires romains. L’ac-
trice incarnera la sensuelle Shirah, qui
pratique la magie. À noter, M6 diffuse-
ra le vendredi 8 août, dès 20h50 le
meilleur des épisodes sur l’amour impos-
sible entre Tony et Ziva.

CINÉMA
Delon et Belmondo réunis
Après «Borsalino», Jean-Paul Belmondo et
Alain Delon seront de nouveau ensemble
sur le grand écran. France 3 diffusera «Borsa-
lino», de Jacques Deray (1970), le 28 juillet à
20h45. Quarante-quatre ans plus tard, Jean-
Pierre Mocky les réunira dans son prochain
film, «Impasse de l’espoir», dont le tournage
débutera à la fin de l’année. L’histoire est axée
sur les SDF et le Samu social. Entourés no-
tamment de Jane Fonda, Jamel Debbouze et
Bérénice Bejo, Jean-Paul Belmondo interpré-
tera un ancien PDG vivant dans un wagon

désaffecté de l’Orient-Express tandis qu’Alain
Delon incarnera un unijambiste. Le casting de-

vrait aussi compter Léa Seydoux et Charles Aznavour,
dont le personnage connaîtra une fin tragique, à l’instar
de celui de Jane Fonda, qui jouera une ancienne Miss…

ARTE
La face cachée de l’empire Mittal
En 2012, l’année de la fermeture des hauts-fourneaux de
Florange et de Liège, l’homme d’affaire indien Lakshmi
Mittal, premier producteur mondial d’acier, a perçu
plus de 300 millions d’euros de dividendes… Qui est ce
Lakshmi Mittal? Comment, en l’espace de quinze ans,
est-il devenu l’un des hommes les plus riches de la pla-
nète?C’estcequeseproposed’expliquer le journaliste Jé-
rôme Fritel dans «Mittal, la face cachée de l’empire»,
une enquête exceptionnelle que diffusera Arte le mardi
16 septembre à 20h50.
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des
proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 079 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration, Vieux-Châtel 4,
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39,
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h,
sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06.
Me-ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Chemin de Praz 2a, Boudry, 079 543 44 62.
www.lecture-et-compagnie.ch
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
stomatherapie.administration@ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52 matin
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032
722 59 60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Urgences pédiatriques (enfants

jusqu’à 16 ans, 032 713 38 48
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 855 24 24
ç Bibliothèque de la ville
Fermée du 21 juillet au 2 août
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Fermée du 14 juillet au 2 août.
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Fermée du 14 juillet au 17 août.
ç Ludothèque
Rue de la Serre 16. Lu, ma et je, 15h30-18h30. Fermée
durant les vacances scolaires.
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30. Fermée durant
les vacances scolaires.
ç Piscine des Arêtes
Lu 9h-17h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-20h. Di 9h-18h

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie AmaVita Poste, Bournot 17, jusqu’à 19h. En
dehors de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h.
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h.Fermée durant les
vacance scolaires

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie AmaVita SA, 058 851 30 29
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

SAINT-IMIER
ç Bibliothèque
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h-18h
ç Mémoire d’ici
Rue du Midi 6. Lu, je 14h-18h ou sur rendez-vous,
032 941 55 55
ç Ludothèque
Me, ve 15h-18h

SONVILIER
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h

RENAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h

VILLERET
ç Bibliothèque communale du Soleil
Ma 9h-10h/15h-18h. Je 18h-19h. Heure du conte pour les
enfants de 3 à 5 ans, ma 10h-10h45 (d’octobre à mai,
sauf durant les vacances scolaires)

CORMORET
ç Bibliothèque communale
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h

COURTELARY
ç Bibliothèque communale
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h

LA NEUVEVILLE
ç Bibliothèque communale
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h
ç Ludothèque
Ma-je 16h-18h. Sa 9h30-11h30

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03

Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

SAIGNELÉGIER
ç Ludothèque
Hôtel de Ville. Ma 15h15-17h30. Dernier jeudi du mois
18h-19h
ç Piscine
Centre de Loisirs. Lu 13h30-21h. Ma-ve 10h-21h.
Sa 10h-20h. Di et jours fériés 10h-20h

LE NOIRMONT
ç Bibliothèque
Lu 17h-19h. Ma 14h-17h. Ve 8h30-11h30
ç Ludothèque
Nouveau collège. Ma 15h-17h

LES BOIS
ç Ludothèque
Ancien bureau communal. Premier lu du mois, 15h-17h et
premier ma du mois, 19h-20h

LES GENEVEZ
ç Ludothèque
Ancienne halle. Premier je du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
ç Ludothèque
Ecole primaire. Le quatrième ma du mois, 19h30-20h et
le quatrième me du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Bibliothèque publique et universitaire
Fermée du 21 juillet au 2 août.

LITTORAL OUEST
ç Pharmacie de garde
0800 832 800
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je, sa-di 8h-8h. Lu-me, ve 12h-14h/18h-8h

LITTORAL EST
ç Pharmacie de garde
Le 144 renseigne
ç Permanence médicale
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne

La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse:
0900 900 024 (1.95/min.)

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du Premier-Mars, Les Geneveys-sur-Coffrane,
032 857 10 09, dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h

Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00

ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise
de soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48
ç Alcoolisme
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117.
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La
Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-
Anon, aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833,
tarif interurbain, (24h/24h)
ç Amicale des malentendants
Séances de lecture labiale. Yves Borboën, CP 68,
La Chaux-de-Fonds. malentendants.cdf@hotmail.com
ç Association d’aide à l’enfance
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce
financier à vos enfants, 079 653 82 36
ç Avivo
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités,
La Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion. Lieu d’accueil, lu 14h-17h
et je 14h30-16h30, 032 886 80 60. Epicerie. Collège 13.
Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-12h.
032 964 12 70. Le Pantin, restaurant social, Ronde 5,
032 964 13 44
ç Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, conjugales. Temple-
Allemand 23. Lu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 032 967
99 70. Boutiques du CSP, Puits 1, ouvert lu-ve 14h-18h
ç Chômeurs
Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er
Mars 15. Permanences: ma-me 9h-12h/14h-17h; je 9h-
12h/14h-19h. 032 913 96 33. info@adc-ne.ch
ç Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72 ou 968 15 22
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions. Av. Léopold Robert 90,
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117)
ç Centre de consultation et informations sociales
Bureau du délégue aux étrangers, Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42, pour rdv. Ma-je 14h-17h30 sans rdv.
ç Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ligue pulmonaire neuchâteloise,
032 886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à
domicile 032 886 83 30. SGMD Croix-Rouge, lu matin,
ve matin 032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70
ç CNP Consultation ambulatoire
des Montagnes
Rue Sophie-Mairet 29, La Chaux-de-Fonds,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. En dehors de ces
heures: CUP, 032 755 15 15
ç Consultations conjugales
Et groupe de parole pour personnes divorcées et
séparées. 032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Rue du Parc 65. Je 16h-19h
ç Croix-Rouge
Paix 71, 032 886 82 32, 8h-11h30, services bénévolat,
transports, baby-sitting, diététique. Boutique Vet’shop,
Paix 73. Me-je 14h-18h, dernier samedi du mois, 9h30-
11h30. Centre de puériculture, La Chaux-de-Fonds, Paix
71. Lu et me 9h-11h; ma et ve 14h-17h30. Service de
garde-malade à domicile, Pont 25, 032 886 82 35.
Formation et promotion de la santé, 032 886 88 61.

ç Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13 55
ç Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, Marché 4. Secrétariat
administratif et cours, 032 913 22 77
ç MCPJN
Mouvement de la condition parentale du Jura
neuchâtelois. Aide en cas de séparation ou de divorce.
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,
Collège 9, rez-de-chaussée
ç Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du Collège 11,
032 886 80 15
ç NOMAD, La Chaux-de-Fonds/Les
Planchettes Aide et soins à domicile. Pont 23, La
Chaux-de-Fonds. Accueil - liaison - orientation, 032 886
88 88
ç Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents, 032 926 89 94
ç Planning familial
Sophie-Mairet 31. Lu 12h-18h. Ma 15-18h. Me 13h30-18h.
Je fermé. Ve 15h-18h. 032 967 20 91
ç Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et écoute en
matière d’addictions. Daniel-JeanRichard 5,
La Chaux-de-Fonds. Lu, ma 17-19h. Me 14-18h.
032 913 12 28 ou 079 520 02 52
ç Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-Cimetière 5, tél. 032
968 00 33. Permanence téléphonique, lu-ma, je 14-17h.
Entretiens et conseils en matière d’assurances sociales
uniquement sur rendez-vous
ç Samaritains
Jacob-Brandt 78. Renseignement, 032 913 83 66
ç SEL - Système d’échange local
Chaque dernier mardi du mois (sauf juillet et
décembre), 19h-21h, au café de l’Univers, 1er étage.
Renseignements: M.-J. Boillat, 032 068 75 88 ou M.
Hans, 032 913 96 74
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes, sur rendez-
vous au 032 737 73 37
ç Société protectrice des animaux
Rue de l’Est 8. 032 968 64 24, lu-ve 8h45-11h30, ma
14h15-17h15, me 16h30-18h, sinon sur rendez-vous
ç SOS futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16 90
ç Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27. Lu-ve 8h-12h/14h-18h, 032 967 86 00.
Urgences: s’adresser au médecin de service.
Le Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour toxicomanes,
032 968 52 42. Permanences, lu 10h-15h, ma 10h-21h,
me 10h-14h, je 10h-14h30, ve 10h-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi
ç La Trottinette
Espace de rencontre parents-enfants (0-4 ans). Serre 24.
Lu 15h-17h30. Ma 9h-11h30. Je 9h-11h30/13h30-16h.
Contact: 032 914 52 60
ç Le Trait d’Union
Espace de rencontre enfants-parents (pour les enfants
présentant un trouble du développement et/ou un han-
dicap, sans âge limite, accompagnés d’un parent). Serre
24. Ma 15h-17h. Contact: 032 914 52 60
ç Violence - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché, 8,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 46 36.

JURA/JURA BERNOIS
ç Accord service
Service de relève du Jura bernois. Acompagnement au-
près de personnes handicapées ou malades,
032 397 10 01
ç Association des diabétiques
Jura bernois. St-Imier. Permanence téléphonique,
ma 13-17h, je 8-12h. tél. et fax 032 941 41 21
ç Centre social protestant
Consultations conjugales, sociales, juridiques, etc.,
sur rendez-vous, 032 493 32 21
ç Cartons du cœur, Jura bernois
Lundi à jeudi, 493 70 60.

Le conseil communal de Renan
ainsi que tous ses collaboratrices et collaborateurs

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

René JOST
ancien Conseiller communal et père de Monsieur Olivier Jost

fidèle collaborateur, responsable du service des eaux de notre commune
Nous présentons à toute sa famille toute notre sympathie

ainsi que nos sincères condoléances.
132-269014

REMERCIEMENTS

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie,
d’affection et d’amitié et par les hommages rendus à

Monsieur

Tony BUGNON
son épouse, ses enfants et famille

expriment leur gratitude et remercient toutes les personnes
qui ont pris part à leur pénible épreuve.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs,
leur ont été d’un précieux réconfort.

Les Hauts-Geneveys, juillet 2014.
132-269011

AVIS MORTUAIRES
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Souvenir

Magali ARM
Ce 22 juillet 2014 est jour du souvenir,
5 ans déjà que tu voles avec les anges.

Tu es partie de la vie, mais pas de notre vie.
Nous t’aimons et t’aimerons à tout jamais.

Que ceux qui t’ont connue et aimée aient une pensée spéciale pour toi.
Tes parents, ta famille

028-751127

Raymond FAVRE
2009 – 22 juillet – 2014

Déjà 5 ans que tu nous as quittés brusquement.
Tu es toujours dans nos cœurs.

Ta famille
028-751282

Avis mortuaire
Je suis parti en silence,
je ne voulais pas déranger.
J’ai gardé pour moi la souffrance
afin de ne pas vous inquiéter.
Repose en paix.

Son épouse
Ses enfants et petits-enfants
Ses sœurs et son beau-frère
Ses neveux et nièces
Ses amis
ont le chagrin d’annoncer le décès de

Werner GILGEN
qui nous a quittés paisiblement, dans sa 75e année, après une longue
et pénible maladie.
Werner a choisi de donner son corps à la science et ne souhaite aucune
cérémonie.
Adresse de la famille: Jeanne Gilgen

Croix-Fédérale 15
2300 La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds, le 18 juillet 2014.

«J’ai ouvert devant toi une porte
Que personne ne pourra fermer»

Ap. 3:8

Dans la reconnaissance pour tout ce que nous avons reçu et partagé,
mais dans une profonde douleur
les familles Gilliéron et Graf, les amis et les connaissances de

Monique GILLIÉRON
Infirmière

font part de son décès survenu le 21 juillet 2014, après un long et
douloureux combat contre la maladie, mené avec un très grand courage.

La cérémonie d’adieux aura lieu à la chapelle de St-Roch, à Lausanne,
le vendredi 25 juillet, à 14h30.

Plutôt que des fleurs, merci de penser à la Fondation Théodora,
en faveur des enfants hospitalisés, CCP 10-61645-5.

Domiciles des proches:
Jacqueline Mellana, ch. de Carvalho 11, 1009 Pully
Philippe Gilliéron et famille, Bois-Noir 21, 2300 La Chaux-de-Fonds

Que soient remerciés ici tous ceux et celles qui l’ont fidèlement soutenue
durant cette épreuve, amis et anciens collègues, les Docteurs Delouche,
Lurati et Kilbert, l’équipe du service d’oncologie de la Providence,
à Vevey, ainsi que celle des soins palliatifs de Rive-Neuve, à Blonay,
le CMS Montreux, pour leur compréhension, leur grande gentillesse
et leur chaleureux accompagnement.

«On ne voit bien qu’avec le cœur
L’essentiel est invisible pour les yeux»

St-Exupéry

Cet avis tient lieu de faire-part.
022-197375

L A C H A U X - D U - M I L I E U

Quand les forces s’en vont,
Quand l’énergie diminue,
Ce n’est pas la mort,
Mais la délivrance
Il y a un temps pour tout.

Son épouse: Huguette Tinguely
Ses enfants et petits-enfants:

Beat Tinguely et son amie Chantal
Adrian, Fanny et son ami Nelson, Alexandre
Pierre et Isabelle Tinguely
Camille et son ami Dylan, Gaëtan et son amie Carine
Laurent et Christiane Tinguely
Cécile et son ami Sébastien, Marie, Bérénice
Claude et Marina Tinguely
Justine et son ami Jérôme, Noémie

Edith Krattinger et famille
Annie Tinguely et famille
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde tristesse
d’annoncer le décès de

Monsieur

Martin TINGUELY
qui nous a quittés subitement le 21 juillet 2014 dans sa 84 année.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le mercredi 23 juillet à 14 heures.
Martin repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Huguette Tinguely

La Forge 112, 2405 La Chaux-du-Milieu
Un grand merci au personnel du Home La Résidence
et à celui des urgences de l’Hôpital de La Chaux-de-Fonds.

Pierre-Alain Girola ainsi que la famille Girola-De Pietro
Sandra, Marco et Romina et les petits-enfants
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin d’annoncer
le décès de

Madame

Lucia GIROLA
née De Pietro
dite «Loulou»

qui s’en est allée dans la paix le 21 juillet 2014, dans sa 63e année.
La cérémonie aura lieu le jeudi 24 juillet, à la chapelle du cimetière
de Beauregard à 14 heures.
Adresse de la famille: Sandra Dubois

Les Cornes-Morel 44, 2300 La Chaux-de-Fonds
En lieu et place de fleurs, merci de penser à la Ligue neuchâteloise
contre le cancer, CCP 20-6717-9, mention «deuil Lucia Girola».
Cet avis tient lieu de faire-part.

NEUCHÂTEL
Accident sur l’autoroute
Hier vers 8h50, une voiture conduite par
un Fribourgeois de 38 ans circulait sur
l’autoroute A5 en direction de Lausanne.
A l’entrée du tunnel est, peu après la
bretelle d’entrée Maladière,
l’automobiliste a perdu la maîtrise de son
véhicule, qui est allé heurter la glissière
de sécurité à droite de la chaussée.
L’accident n’a provoqué que des dégâts
matériels. �COMM

ÉTAT CIVIL
Neuchâtel
Naissances. – 03.07. Gannouni, Hiba, fille de Gannouni, Mokhtar et de Torkhani, Beya.
10. Sahiti, Liam, fils de Sahiti, Samir et de Hajda, Amela. 14. Ganny, Haydenn, fille de
Ganny, Frédéric Pascal et de Ibao, Marie Anne Flore Adélaïde. Pinard, Néliah Iris, fille de
Pinard, Jérôme et de Pinard, Gladys Flore. 15. Guyot, Louca, fils de Bron, Xavier et de
Guyot, Lauriane. Bangana, Malik Ramdan, fils de Bangana, Kassim et de Bangana,
Samiratou. Lorimier, Camille, fille de Lorimier, Christophe et de Lorimier, Emilie. 17.
Chaboudez, Romane fille de Girardbille, Alain et de Chaboudez, Sophie. Njima, Sabrina,
fille de Njima, Ahmed et de Trigona Njima, Nelly Lina Lucrezia Maria. Vanvlaenderen,
Ethan, fils de Vanvlaenderen, Yann et de Grosjean Vanvlaenderen, Marie Olga. 18.
Dubail, Julien Alain, fils de Dubail, Nicolas Maurice André et de Dubail, Dominique Sonja.

L’ÉNERGIE
Contrôle continu des
installations de chauffage

(Température extérieure moyenne
et degrés-jours)

Semaine du 14 au 20 juillet
Région climatique Tm DJ
Neuchâtel 21.1 0.0
Littoral Est 20.8 0.0
Littoral Ouest 20.3 0.0
Val-de-Ruz 19.0 0.0
Val-de-Travers 17.5 0.0
La Chaux-de-Fonds 17.3 0.0
Le Locle 17.5 0.0
La Brévine 15.3 0.0
Vallée de la Sagne 16.4 0.0

La bonne idée
Pour ne pas faire fondre votre porte-

monnaie, pensez aux stores et renoncez
aux climatiseurs!

Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubrique climat -

consommation ou Service de l’énergie et
de l’environnement (tél. 032 889 67 20).
�COMM

La Direction et le personnel
de la Société VAC René Junod SA

ont le regret d’annoncer le décès de

Monsieur

Martin TINGUELY
papa de Laurent Tinguely collaborateur de l’entreprise

Nous présentons à Monsieur Tinguely et à sa famille notre profonde
et sincère sympathie.

132-269030

La Direction et le personnel
de l’entreprise F. Bernasconi & Cie SA

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Martin TINGUELY
papa de notre estimé collaborateur Pierre Tinguely

Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille
ainsi qu’à ses proches.

028-751316

BROT-DESSOUS
Flashé à 149 km/h sur un tronçon limité à 80

Un automobiliste a été flashé lors
d’un contrôle radar, samedi à 21h10,
sur la H10 à Fretereules, lieu-dit de la
commune de Brot-Dessous. Sur ce
tronçon hors localité limité à 80 km/h,
l’automobiliste roulait à une vitesse de
149 km/h. Il s’agit, selon la Police neu-
châteloise d’un «délit de chauffard».

L’automobiliste a été intercepté. Son
permis de conduire a été saisi et son
véhicule mis sous séquestre. Agé de
22 ans, le conducteur est domicilié au
Val-de-Travers. Il risque au minimum,
un retrait de son permis de conduire
pour deux ans et une peine d’empri-
sonnement d’une année.� FLV - COMM

L’ÉPHÉMÉRIDE
22 juillet 2002: l’armée
israélienne tire un missile
en plein cœur de Gaza

Tsahal bombarde un quartier de Gaza
et fait un carnage en tuant quatorze ci-
vils dont neuf enfants et en faisant une
centaine de blessés. L’homme qui était
visé par ce missile – et qui n’a pas survé-
cu – était le chef militaire du Hamas: Sa-
lah Chehadeh, 49 ans. Il était considéré
comme le responsable des plus san-
glants attentats de la nouvelle Intifada.

2007 – Un car de pèlerins polonais
tombe dans un ravin après avoir em-
prunté la descente de Laffrey sur la route
Napoléon, réputée très dangereuse et in-
terdite aux camions et aux bus, située en
Isère. 26 personnes y trouvent la mort.

2004 – Décès de Serge Reggiani à l’âge
de 82 ans. Chanteur, comédien et pein-
tre, il avait notamment interprété «Le
déserteur» de Boris Vian. Au cinéma, il
avait joué dans «Casque d’or» et «Le
guépard».

1998 – Quatre jeunes scouts meurent
noyés ainsi qu’un plaisancier venu les
sauveraprès lechavirementde leurpetite
embarcation au large de Perros-Guirec
(F). L’abbé Jean-Yves Cottard qui les en-
cadrait et son équipe n’avaient aucune
compétence pour la formation à la voile.

1994 – Le dernier fragment de la co-
mète Shoemaker-Levy 9 percute la sur-
face de Jupiter, mettant fin à une série de
collisions spectaculaires observées avec
le plus grand intérêt par les astronomes
du monde entier. La comète, selon ses
découvreurs, devait mesurer à l’origine
au moins 10 kilomètres et peser quelque
500 millions de tonnes.

1985 – Les tentatives de milliers de
fans d’obtenir des billets pour un concert
de Bruce Springsteen à Washington font
sauter le standard de la capitale améri-
caine. Le centre de télécommunications
du Pentagone soutient que le standard
de Washington est aussi saturé qu’après
l’annonce de l’assassinat du président
Kennedy en 1963. Les billets pour le
concert de Springsteen le 5 août ont été
vendus en 90 minutes.

1934 – Le bandit John Dillinger est tué
par des agents du FBI à Chicago.
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Fraîcheur et 
humidité 
Le ciel restera très nuageux ce mardi et des 
pluies tomberont, plus fréquemment en 
début et vers la fin de journée. Les conditions 
s'amélioreront mercredi et un temps assez 
ensoleillé et chaud l'emportera avec 
quelques averses ou orages isolés l'après-
midi, surtout en montagne. Le temps restera 
instable et chaud les jours suivants avec des 
averses ou orages isolés surtout l'après-midi.750.57
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LA PHOTO DU JOUR Ces fusilliers-marins taïwanais font des étirements à Zuoying, où est située leur base navale. KEYSTONE

SUDOKU N° 1002

Difficulté 1/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 1001

Grille proposée par la filière informatique de gestion

AIR DU TEMPS
MICHEL MERZ

Petites lucarnes estivales
Devant le petit écran, décalage

horaire oblige, mon monde de la
nuit de ce début d’été a été quasi
monopolisé et rythmé par les
passes en profondeur, les drib-
bles aussi perfides que lumi-
neux, lestirsdansla lucarneoule
sprayage de mousse avant les
coups francs du Mondial.

Le spectacle présenté lors de
ces nuits footballistiques, qui
commençaient d’ailleurs en
plein jour, valait à mes yeux le
détour beaucoup plus par les
courts zooms sur les supporters
égayant les gradins que par les
coups de crampons à répétition
sur les chevilles adverses.

Des images chamarrées, drôles
et sympathiques, dont je me de-
mande au passage quelle est la
part de celles mises en scène et

de celles qui ne le sont pas. Ça,
c’était avant la fessée historique
infligée à la Seleçao par la
Mannschaft (7-1 pour mé-
moire). Fini alors les sourires
des pin-up déguisées en suppor-
trices. L’émotion et les vrais
pleurs ont pris le dessus. De poi-
gnantes larmes sur maquillage.

Les reflets des étapes du Tour
de France ont depuis chassé le
Mondial. Mais pas seulement. A
la (dé)faveur d’une insomnie,
ma lucarne nocturne m’a servi
un dentifrice miracle qui rend
les dents plus blanches que blan-
ches; un pantalon sauna qui
vous fait maigrir comme dans un
rêve et, le summum, une crème
de beauté à base de bave d’escar-
got aux vertus miracles. Allez
vous rendormir après ça.�
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